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INTRODUCTION

i£N s'obstine à chercher dans les

: littératures étrangères des chefs

-d'œuvre qu'offre en si notable

quantité notre littérature natio

nale. Les littératures étrangères ont du bon,

mais nous avons du meilleur. Quand je veux

admirer, je n'ai pas besoin de me déranger:

j'ai sous la main, comme type d'épopée, la

Chanson de Roland, et, comme type de

pastorale, Aucassin et Nicolette.

La Chanson de Roland vaut ïlliade,

Théroulde vaut Homère : deux œuvres

sœurs, malgré la différence des soleils qui les

ont fait éclore ; deux hommes de génie
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frères, malgré la différence des époques

auxquelles ils ont vécu. Nous avons notre

poème épique, et ce n'est pas la Henriade,

dont je nai jamais pu « sentir les beautés, »

n'ayant pas l'esprit assez « formé » pour cela.

L Iliade raconte la prise de Troie, — un

triomphe. La Chanson de Roland raconte

la bataille de Roncevaux, — une défaite.

Mais je ne sais pas si la défaite n'est pas

plus glorieuse que le triomphe ! La bataille

de Roncevaux fut le défilé des Thermopyles

de ce chevaleresque Léonidas qui avait nom

Roland ; elle fut le Waterloo de ce premier

Napoléon qui avait nom Charlemagne. Le

cœur vous bat en lisant cette sublime ago

nie d'une poignée de héros combattant

contre une armée de deux cent mille Sarra

sins ; il vous bat et vous saigne aussi rouge

que. le noble sang qui sortit à gros bouillons

de ces mâles poitrines trouées par le fer

des Barbares du midi, comme devaient

l'être, huit cents ans plus tard, par le fer

des Barbares du nord, les vaillantes poi

trines de nos soldats. Ah! pourquoi le

cacherais-je? moi aussi, comme cet honnête

rustre italien dont parle le Pogge, j'ai naï

vement pleuré, et mes plus chaudes larmes,
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au récit de la mort de Roland, notre Cid

Campéador, cet homme à l'âme géante

qu'exaltait l'amour de la patrie plus encore

que son respect pour le grand empereur !

Oui, au récit de cette catastrophe grandiose,

au-dessus de laquelle planera sans cesse,

avec le souvenir des victimes, celui du bour

reau, le traître Ganelon, j'ai pleuré, — et je

ne regrette pas mes larmes ; car c'est en le

lisant que je me suis senti vraiment fier

d'être Français, bien plus qu'en regardant

le bronze orgueilleux de la place Vendôme,

Que jamais sans pâlir ne regardent les mères !

Voilà pour la Chanson de Roland, qui

vaut YIliade et Y Odyssée réunies. Aucassin

et Nicolette vaut Daphnis et Chloé, et son

auteur anonyme vaut Longus. Ce sont deux

histoires fort simples — et très-dramati

ques. Toutes deux ont la saveur et la fleur

de fruits mûrs à point, intacts en dedans

comme en dessus. C'est une glorification

naïve de l'amour, plus fort que la guerre,

plus fort que la famille, plus fort que la

religion, plus fort que tout. Mais, dans

Aucassin spécialement, exquisité de ce sen-

b
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timejit , même dans son épanouissement

tyrannique, souverain, même dans sa ma

térialité : c'est de l'amour physique pla-

tonisé par une sorte de raffinement volup

tueux, de délicatesse libertine, — que Ton

me passe cette expression, qu'il me serait

facile de justifier par des exemples. Ce n'est

pas une pastorale de trumeau, une idylle à

la Florian, où le cœur fait entendre son petit

ronron prétentieux et quintessencié : c'est

une belle et forte tendresse, humaine et vi

vante, qui rend esclaves l'un de l'autre, et

heureux de l'être, deux beaux enfants pleins

de santé, dont le sang coule rouge et chaud.

Vaillant amour! dont l'expansion, même

dans ses hardiesses, ne peut pas plus scan

daliser la Morale que ne la peut choquer la

nudité de Daphnis se baignant devant Chloé.

Dox est li cans, biax est li dis

Et cortois et bien assis ...

L'éloge est mérité, et l'auteur a bien fait

de se l'adresser à lui-même, — en avance

ment d'hoirie. LaPostérité est une justicière

à la façon du roi Don Pèdre : elle est cruelle

—et elle boite. Comme son jugement tarde

toujours à se manifester, et qu'il ne se mani
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feste au profit des vivants que lorsqu'ils sont

morts, le mieux est encore de s'en passer en

s'en fabriquant un qui ne blesse personne et

qui satisfasse quelqu'un. Quelqu'un, bien

entendu, c'est l'auteur.

Dox est li cans, biax est H dis

Ht cortois et bien assis ...

Très-doux Tun, très-beau l'autre, en effet.

Je doute qu'il y ait — je ne dis pas dans notre

littérature contemporaine, si pauvre, mais

dans toute notre littérature — une page

comme celle où l'auteur inconnu fait le por

trait de son héroïne en racontant son éva

sion. Cela vous met l'eau à la bouche : « Ce

fu el tans d'esté, el mois de mai, que li jor

sont caut, lonc et cler, et les nuis coies et

séries. Nicholete jut une nuict en son lit, si

vit la lune luire cler par une fenestre, et si

oï le lorseilnol canter en garding, se li sovint

d'Aucasins son ami qu'ele tant amoit.. Ele

avoit les caviaus blons et menus recercelés,

et les ex vairs et rians, et le face traitice, et

le nés haut et bien assis, et les levrètes ver-

melettes plus que n'est cerise ne rose el tans

d'esté, et les dens blans et menus; et avoit

les mameletes dures qui li souslevoient sa
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ges ; et estoit graille parmi les flans, qu'en

vos dex mains le peusciés enclorre; et les

flors des margerites qu'ele ronpoit as ortex

de ses pies, qui li gissoient sor le menuisse

du pié par deseure, estoient droites noires

avers ses pies et ses ganbes, tant par estoit

blance la mescinete... »

On comprend sans peine qu'Aucassin soit

amoureux de tant de charmes : Nicolette est

bien la plus appétissante fille qui se soit ja

mais offerte aux lèvres gourmandes d'un

homme. On comprend aussi qu'à son tour

Nicolette soit amoureuse de son amoureux;

car l'auteur inconnu de cette ravissante pas

torale chevaleresque — non par impuis

sance, mais par un ingénieux raffinement

d'esprit, et pour mieux prouver combien ces

deux beaux enfants sont faits l'un pour l'au

tre — trace d'Aucassin le même portrait que

de Nicolette, les « dex nois gauges » excep

tées. L'un est en homme ce que l'autre est

en femme : deux corps fondus en un seul

— comme celui de la nymphe Salmacis et

celui du fils d'Hermès.

Cependant, ce mutuel amour, qui eût at

tendri des tigres, irrite le comte Garin de
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qu'eux aussi ont été jeunes et accessibles aux

sollicitations de la chair, deviennent impi

toyables pour les fils qui se permettent de

faire ce qu'ils ont fait eux-mêmes, et, l'or

gueil du nom et du rang parlant plus haut

que la voix des entrailles, ils ne craignent

pas de séparer des cœurs qu'ils devraient au

contraire rapprocher. Mauvais jardiniers,

les pères ! ils font des marcottes au lieu de

faire des greffes. ... Il faut que ce soit un gros

sier soldat, la gaite de la tour où est enfermé

Aucassin, qui donne à ce père cruel une

leçon de pitié, comme son fils lui a donné

une leçon d'honneur en le rappelant au res

pect de la chose jurée et en l'accablant du

mépris que l'on doit aux trahisseurs de ser

ments.

Oox est li cans, biax est li dis

Et cortois et bien assis

Et c'est ainsi de la première ligne à la

dernière. Il n'est pas une page d'où ne s'é

chappent, comme d'un jardin, des parfums

de fleurs exquis et des gazouillements d'oi

seaux rares,—le jardin de famour! On suit

ces deux chères créatures emparadisées par
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tout où il leur plaît d'aller, sans songer un

seul instant à trouver le chemin long.

Nicolette s'échappe courageusement de sa

prison et se réfugie dans la forêt, préfé

rant les animaux féroces aux hommes,—

plus féroces et plus bêtes que les ani

maux : on l'accompagne dans sa fuite,

tremblant pour elle, ému comme elle, at

tristé comme elle par l'attente de son ami.

Son ami vient, ils se retrouvent, « ils s'ac

colent et se baisent » : on tressaille des bat

tements de leurs cœurs, on jouit de la féli

cité idéale — et positive — de leurs âmes.

Ils s'en vont par monts et par vaux, s'ac-

colant et se baisant en route, pour passer le

temps, au grandissime galop de leur grand

diable de cheval—qui par parenthèse a bien

l'air d'être l'hippogriffe ailé d'Andromède et

de Persée : on court tout haletant derrière

ce couple enivré de lui-même ; on se laisse

emporter dans le tourbillon parfumé où ils

roulent, et quand, arrivés sur le bord de la

mer, ils montent dans la galiote des mar

chands, on y monte avec eux pour assistei

avec eux aux étranges choses du pays de

Torlore. Enfin, quand, après des aventures

et des mésaventures dont le récit ne lasse

^
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pas un seul instant, ces deux parangons de

jeunesse, de beauté et d'amour, reçoivent la

récompense de leur mutuelle tendresse,

quand ces deux amants s'épousent, on leur

sert de témoin.

II

Tel est le roman dUAucassin et Nicolette.

Je n'ai pas, on le devine, la prétention

d'avoir déniché ce merle blanc littéraire;

pour cela, il aurait fallu me lever plus tôt,

c'est-à-dire naître au commencement du

xvme siècle, au lieu de naître presqu'au mi

lieu du xixc. Longtemps avant moi, bien

longtemps, un fureteur habile, héritier de

l'ardeur patriotique de dom Rivet et de l'ar

deur philologique de DuCange, académicien

par-dessus le marché, Lacurne de Sainte-

Palaye enfin, puisqu'il faut l'appeler par son

nom, avait mis la main sur ce rara avis,

un peu lourdement peut-être. « Cet ouvrage,

dit-il dans son Avertissement des Amours

du bon vieux temps, se trouve dans un ma
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nuscrit qui a près de 5oo ans d'ancienneté ' .

Il fut composé vers le temps de saint Louis

pour être récité et chanté dans les cours des

rois, et des princes et des seigneurs. Le trou-

verre ou jongleur qui faisoit le premier rôle,

récitoit à voix haute et sonore l'histoire ou

la fable en prose qui est toujours précédée

par ces mots : On dit, on chante, onfabloye.

Ce qui est en vers, précédé des mots : On

chante, étoit mis en musique, et se chantoit

sans doute en chœur par la troupe des chan

teurs à qui le chef donnoit le ton2. Un nom

bre infini d'instruments de toutes espèces,

joués par les jongleurs et les ménestriers de

la même bande, formoit l'accompagnement.

« Tous les vers d'un même chant ou d'une

même suite rimoient ensemble, hormis le

dernier vers; mais les rimes n'en seroient

pas de mise aujourd'hui : outre que la pro

nonciation étoit fort différente de la nôtre

(car Aucassin rimoit à is et se prononçoit

1 Manuscrit n° 2168 du fonds français de la Bibliothèque Im

périale, ancien no 7989» Baluze.

' Sur le manuscrit, la musique de ces vers est notée. C'est,

bien entendu, du plain-chant sur la clef d'ut, parce que cela se

chantait autrefois comme la séquence se chante encore à l'église

entre l'épître et l'évangile.
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Aucassm ou Aucassis), ho'â pères âé con

tentaient des assonances, ou de la plus légère

ressemblance dans la finale des mots.

" « L'attention de ne point faire rimer le

dernier vers de chaque reprise avec les pré

cédents semble indiquer un dessein formel

d'avertir le trouverre qu'il devoit se pré

parer à commencer son récit en prose; c'é-

toit une espèce de réclame pour le déclama-

teur qui avoit à reprendre son rôle lorsque

le chanteur alloit finir le sien. »

Cela est bien, cela nous édifie1, et nous

en sommes reconnaissants envers Lacurne

de Sainte-Palaye. Mais où notre gratitude

doit s'arrêter, c'est au seuil même de sa tra

duction. Malgré le soin qu'il prend de faire

« A moitié : quelques parties de l'explication du savant aca

démicien restent obscures. Ainsi, quelque envie que j'en aie, je

ne saurais lui concéder « le nombre infini d'instruments de

toutes espèces » : le jogleor ne jouait que de la vielle. Les

« instruments de toutes espèces, >• dont parle ici Lacurne de

Sainte-Palaye, nacaires et flageolets, cors et psaltérions, flûtes

et guiternes, servaient aux orchestres, mais non aux accompa

gnateurs des chansons de geste. Le jongleur était seul pour

chanter le poème composé par le trouvère, et il le chantait en

s'accompagnant d'un seul instrument, la vielle, rien que la

vielle , mais seulement au commencement et à la fin de chaque

laisse ou couplet, lé récitatif en prose se passant ordinairement

de musique. .

c
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déclarer par son libraire qu'elle a «obtenu

les suffrages distingués » des lecteurs du

Mercure, nous sommes forcé de lui refuser

le nôtre, parce que, contrairement à sa

propre déclaration, il n'a pas « rendu scru

puleusement dans la prose la simplicité et

la naïveté du dialogue, et, qu'à l'égard de

la versification, il n'a pas conservé aussi

« exactement » la mesure etles rimes. » C'est

Aucassin et Nicolette, comme lePetitJehan

de Saintré du comte de Tressan est le Jehan

de Saintré du manuscrit original. Quoiqu'il

soit de mauvais goût de médire de ses de

vanciers, je ne puis m'empêcher de signaler

ici, rapidement, les imperfections notoires

de la traduction de Lacurne de Sainte-Pa-

laye, — qui eût pu être si parfaite.

Non-seulement ce savant académicien

supprime des détails charmants et significa

tifs,—par exemple les vers oùAucassin parle

de l'effet miraculeux produit sur un malade

par la vue de la « jambète» de Nicolette, et

ce passage où, emporté par sa passion, il fait

du Paradis un tableau si peu flatteur,—non-

seulement Lacurne supprime ces détails

exquis, mais trop souvent il substitue sa

propre imagination à celle de l'auteur in
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connu qu'il s'était chargé de faire connaître

au monde des délicats ; au lieu d'un mot à

mot naïf, il nous donne un à peu près pom

peux, au lieu d'une traduction une imita

tion, — ce qui n'est pas du tout la même

chose. En veut-on des preuves? En voici,

au hasard :

Le texte porte : c Ele avoit blonde la

crigne, » que Lacurne traduit par : « Cheve

lure blonde et poupine. » Pourquoipoupine?

Le texte porte : « Le face cler et traitice, »

que Lacurne de Sainte-Palaye traduit par:

La rose au matin

N'étoit si fraîche que son teint.

Pourquoi tant de mots quand un seul—at

trayante — suffit ?

Le texte porte : « Se vos ne le m'afiés, se

je ne vos fac jà celé teste voler,» que le

savant académicien traduit par : « Je vous

fais sauter la cervelle. » D'un coup de pisto

let, probablement?

Le texte porte : « Dites li qu'il a une beste

en ceste forest, » que Lacurne traduit par

biche. Une biche est une bête, mais une bête
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n'est pas toujours une biche— ni un acadé-.

micien toujours un savant.

Le texte porte: « Je m'en sui bien acaités

vers li, » que Lacurne traduit par : « Ma

commission est faite.» Pourquoi ne pas,

ajouter, pendant qu'il y est : « Et la course,

est payée ? »

Le texte porte : « Et estoit cauciés d'uns

housiax et d'uns sollers de buef , fêtés de

tille1, » que Lacurne traduit par : « 11 avoit des

bottes de bois de tilleul. » Je sais bien que til

leul vient de tilia ; mais, outre que le paysan

rencontré dans la forêt par Aucassin est po-

4 Cette phrase fait partie de l'épisode du bouvier qui a perdu

« Roget, li mellor de ses bues; » et que rencontre Aucassin dans

la forêt où s'est réfugiée Nicolette; épisode qu'on a déclaré aussi

inopportun, aussi inutile que celui du roi deTorelore. Deux

hors-d'œuvre, sans doute, mais d'une forte saveur : le premier,

simple et grandiose comme une page de l'Odyssée; le second,

d'une haute bouffonnerie, renouvelée — non des Grecs— des

sauvages. Un roi en gésine, une reine armée en guerre !

Je suis de ceux qui dînent volontiers avec des hors-d'œuvre.

D'ailleurs, ce dernier épisode du roi de Torelore va m'àider à

prouver l'utilité des inutilités en confirmant l'âge exact du ma

nuscrit unique d'Aucassin, déjà fourni par une étude attentive

de son orthographe. Torelore, c'est Aiguës-Mortes, «vulgaire

ment appelé le pays de Turelure — dit Lacurne de Sainte-Pa-

laye— à cause des singularités qui regardent le pays et ses habi

tants; ceux-ci, presque tous pêcheurs , gagnent leur vie à

reculons, marche ordinaire de ceux qui pèchent en retirant

leurs filets. C'est un pays, d'ailleurs, où, plus il pleut, plus la
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sitiverrïént chaussé de houseaux et de soui

liers dé cuir, Làcurne de Sainte -Palaye au

rait dû se rappeler que la tille est le produit

du teillàge, c'est-à-dire de la filasse.

.* Je. pourrais multiplier mes preuves, en

multipliant mes citations; mais à quoi bon?

Là gloire de Lacurne de Sainte-Palaye n'en

serait pas pour cela diminuée d'un iota, ni

la mienne augmentée d'une panse d'à. Il

n'a pas eu, cela est clair, pour le précieux

manuscrit qui nous occupe, tout le respect

qu'il lui devait; il l'a traité un peu trop ca

valièrement; mais enfin il l'a traité de son

terre est dure, parce que le sable qui fait le soi s'endurcit par

la pluie. Les montagnes de ce pays-là , qui ne sont que de

sable, sont souvent transportées par les vents. C'est enfin un

pays où, plus il fait chaud, plus il gèle, le sel des salines de

Pecais, voisin d'Aigues-Mortes, ne se cristallisant (ce qui est

une espèce de congélation) que par la force de la chaleur.» Or,

Torelore étant Aiguës-Mortes, est naturellement le petit port

méditerranéen fondé par Mariu;, où s'embarqua saint Louis en

1248 et en 1269, et où personne aujourd'hui ne pourrait s'em

barquer— par cette victorieuse raison que cette ville se trouve,

par suite d'ensablements successifs pareils à ceux dont Bruges

a été la victime, à 8 kilomètres de la mer, assez avant dans les

terres, comme on voit. Or, enfin, saint Louis s'étant embarqué

à Torelore, dans les parages duquel croisent les Sarrasins du

roman d'Aucassin, n'est-on pas autorisé à en conclure que ce

roman est contemporain de saint Louis, c'est-à-dire du milieu

du xiii* siède?
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mieux; il a fait pour lui tout ce qu'il était en

son pouvoir de faire à une époque où Wat-

teau et Lancret, Boucher et Vanloo, étalent

les peintres préférés, et où, pour répondre

au besoin de sensations galantes que la Ré

gence avait mis à la mode, le marquis de

Paulmy fondait la 'Bibliothèque universelle

des romans,—une mascarade littéraire, dans

laquelle les farouches héros des légendes

carlovingiennes défilent costumés en mous

quetaires. On peut regretter qu'il n'ait pas

fait davantage, tout en constatant qu'il eût

pu faire beaucoup moins. Il y a des inten

tions qui valent des actions.

111

En ai-je dit assez pour donner à ceux qui

ne l'ont encore lue ni dans l'original ni dans

la traduction1, envie de lire cette adorable

i Dans l'original,— c'est-à-dire, soit sur le manuscrit de la

Bibliothèque Impériale, soit sur le texte publié par Méon, soit

enfin sur celui publié par MM. L. Moland et d'Héricault. Dans
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pastorale chevaleresque, cette sorte d'idylle

héroïque intitulée Aucassin et Nicolette?

Je le crois,—du moins je l'espère. Pour les

tenter davantage du délicat péché de curio

sité, j'ajouterai qu'à tous ses titres à l'atten*

tion des gens de goût et à la sympathie des

gourmets de lettres, elle en tient un dernier

en réserve, le plus inattendu de tous:; le

style dans lequel elle est écrite !

J'avais raison de comparer, ainsi que je

l'ai fait en commençant, ce roman d'amour,

si chaste et si chaud, au roman rustique de

Longus, si chaud et si chaste : les analogies

sont nombreuses et frappantes, forme et

fond, canevas et broderie. Daphnis et Chloé

est une histoire grecque racontée par Amyot,

écrivain gaulois. Aucassin et Nicolette est

une histoire provençale racontée par un

trouvère duNord,—des mœurs du pays d'oc

en langue d'oil ! un oranger planté en pleine

terre picarde ! Et, dernière analogie, ou, si

l'on veut, dernière coïncidence : le manu-

la traduction,—c'est-à-dire, soit dans celle de Lacurne de Sainte -

Palaye, soit dans celle de Legrand d'Aussy (remarquablement

défectueuse), soit enfin dans celle de Fauriel, incontestablemen

la meilleure.
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scrit de Daphnis et Chloé de la Bibliothèque

Laurentienne de Florence a sa fameuse

tache d'encre; le manuscrit d'Aucassiri et

Nicolette, de la Bibliothèque Impériale de

Paris, a une déchirure ' qu'il doit à quelque

Paul-Louis trop passionné pour notre vieille

littérature ou à quelque rat trop- épris de

notre vieux parchemin. Solution de conti

nuité dans l'un, lacune dans l'autre! La

parenté est complète.

Mais .

No cantefable prent fin,

N'en sai plus dire. .----'-

ALFREI> DELVAUv -'<

' Taris, i" mai ic66.

1 Cette "déchirure se trouve à la page 66, après « et il erra tant

qu'il vint, » et avant « defors etdedens. » Le sens, à peine inter

rompu, peut être facilement reconstruit, ainsi qu'on le peut

voir par les mots que j'ai soulignés dans ma traduction.

li y a une seconde déchirure, moins grave encore, dans les

versqui suivent. --- . . - I



JCeft Daucafin

9 bf McoUte.

^S^E
3^

J&totBaurotteoweSereofr

2M bepott bu Sietf caitif

Be bem dîap enfam petie

J3t^ofete(ïancafms

£>ee grane pamee qf foufrt

Bt beti ptouecee qf fïp

WIUCASSIN ET NICOLE TTE.

Qui veut ouïr de beaux vers,

amusement d'un vieillard,

Touchant deux chers beaux enfants,

Cducassin et Nicolette,

lïpssignolet etfauvette ?

V^pus allons chanter ici

Les misères qu 'il souffrit

i



Por famie a fe cfer Ste.

TDap efï ft cam/ ùiap efl fi bie/

&ï cortoie (i 6ft afie/

J8n9 f)om ne(l fi eféa^ie

<£ant bofane ni entrepris

3De grant mat amatabte

£e if foit ne foit garie

jSt be ioie ref6aubie

È=ï:SSEFïz^
3S

Xant parefl bouce.

©r bient (i content (i fa6foient.

.EY les prouesses qu'ilfit

'Pour sa mie au clair visage.

1>oux, le chant; beau, le récit,

Courtois et bien composés.

Il n'est homme si chagrin,

Si marmiteux, si malade,

Qui ne soit tout resbaudi,

1{emis et regaillardi

Tar cette histoire amoureuse,

Tant douce elle est.

Ici Ton dit, conte et fabloie.
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t qne 2§ougarebeiOafencefaifoit

guere au conte (Satim be ;§tau//

catre/ fi grant (i fi merueffeufe (i

fi mortef/ qf ne fufl i. feup tore

aiornee qf ne fuft ae portee (i ae mure (i ae

6aree be fe Site a c c0euafiere Mf mife fer//

gene a pie (i a ceuaf. £i fi argoit fa terre (i

gafloit fon paie (z ocioit fee 0ome. f[2U qne

(0a rine beéiaucatre effoitSip d frafee/ fi auoit

fon tane trefpaffe. Jfnauoit nuf otr/ ne fif/ ne

fiffe/ fore Sn feufSaftet/cif efloit tep con ie Se

biral. Sucafine auoit a h Ci bamoifiap/ 6iap

efïoit (i gene (i grat (i Oie taiffiee be ganèee (i be

piee (i be core (i be 6rae. 0f auott fee cauiap

Le comte Bougars de Valence faisait si âpre et

rude guerre au comte Garin de Beaucaire, qu'il

ne se passait pas un seuljour nébuleux sans qu 'il en

profitât pour se porter aux murs et aux barrières

de la ville à la tête de cent chevaliers et de dix mille

serviteurs à pied et à cheval, lesquels saccageaient

et gâtaient le pays dont ils massacraient les ha

bitants. — Le comte Garin de Beaucaire, qui était

vieux et cassé et avait trépassé de beaucoup son

temps, n'avait nul héritier, nulfils, nullefille, fors

un seuljouvenceau qui avait nom Aucassin. Aucas-

sin était bel et gent, grand et bien taillé de jambes

et de pieds, de corps et de bras. Il avait les cheveux

blonds, fins et crespelés, lesyeux vairets et riants,
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(Jfbne (i menue recercefce/ d fee ep Saire d riane/

(i fe face cfere (c trattce/ (i fe nee 0aut (i 6tê affie/

(i fî effeit enteciee be (Sones tecee/ qn fut ne auoit

nnfe mauuatfe/fe 6one nô/ maie fi efloitfauprie

bomot q toutSainc/qf ne Sofott eflre ceuafere

ne fee armee prenbre/ nafer au tornoi/ne fatre

point be ^n^ if beufl.C&é Vne d fe meit ^ ^

foient : 5fi|p car/ pren tes armee/ fe monte ef

ceuaf/ fi beffent te tete/ (i aie tee 0omes/ fif te

Soient entrep/ fi befenberont ifmip for core (i for

auolre d te tere (i femiue.CPwfaitHucafine/

quen parfee Boe ore ? ia 2Dip ne me boine rtene

que ie fi bernant/ quant ere ceuafere/ ne monte

a ceuaf/ ne que Soife a eflor ne a 6ataiffe fa û

le ne\ haut et bien assis, laface claire et attrayante,

et il était si bien pourvu de qualités qu'il eût été

difficile d'en trouver une mauvaise emmi les bonnes.

Mais il était si fort pris par l'Amour, ce grand

vainqueur, qu'il se refusait à s'occuper d'autre

chose, par exemple à être chevalier, à prendre les

armes, à assister aux tournois, àfaire enfin aucune

des choses qu'il dût faire. Son père et sa mère en

étaient marris.— Fils, lui dit un matin le vieillard,

prends tes armes, monte à cheval, défends ta terre,

aide tes hommes. Quand ils te verront au milieu

d'eux, ils aurontplus de couragepourdéfendre leurs

corps et leurs biens, ta terre et la mienne.— Père,

répondit Aucassin, de quoi me parle\-vous là? Que



ie ffere ceuafer ni auftree mi/ fe 5oe ne me boues

Jflic0ofcte me bouce amie que ie tant dm. £iç/

fait ti peree/ ce ne poroit efïre. iîicffofete faife

efler/ i\ ce efl Sne caitiue qi fu amenee beftrange

tere. M tacata ti Sfeqns be cefle Me ae ^a//

rafine/ fi tamena en cefte Sife. M ta teuee (i

6autifie (i faite fa fiffofe/ fi fi bonra Sn be cee

tore Su 6acefer qi bu $ain ti çaiçneta par §o'/

nor.TDecenaflu q faire/ (i fe tu fenmeSipauoir/

ie te bonrai fefife a 5n roi u aBn conte. $tna

fi rice 0ome en atance/ fe ru Si<t> fa f/ffe auoir/ à,

tu ne faiee. Suoi! peree/ fait Hucafïne/ û efl

ore fi §ante ^onere en tere/ fe /?tc0ofete ma trés

bouce amie tauoit/ qefe ne fufl 6ien empfoiie e»

Dieu ne me donne jamais rien de ce que je lui de

manderai, sije monte à cheval, si je vais à tournoi

ou à bataille avant que vous ne m'aye\ donné vous-

même Nicolette, ma douce amie que tant j'aime! —

Fils, dit le père, cela ne peut être. Laisse là ta Ni

colette, une captive amenée d'étranger payspar les

Sarrasins et achetée par le vicomte de cette ville. Il

l'a élevée, baptisée et faite sa filleule; un de ces

jours il la donnera à quelque brave gars qui lui

gagnera du pain par honneur. De cela, toi, tu n'as

que faire, et quand tu voudras prendre femme, je te

donnerai la fille d'un roi ou d'un comte. Il n'y a si

riche homme en France dont tu ne pusses avoir la

fille, situ la souhaitais.—Hélas.'père, dit Aucassin,
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fi? £efe efloit enpererie be ;Coffïentino6fe u

2Dafemaigne/u roine be fitance uTDençUtete/

fi aroit if affee peu en fi/ tant efl france (i cou/

toife (i be6onaire (lentecie be toutes Gonee tecee.

©r fe cante.

Hucafine fu be lèiaucaite

TDû caftef be 6ef repaire.

£>e Jflicofete fe 6ië faite

/îm§om ne fen puet retraire

& fee peree ne fi faiffe.

i2t fa mere fe mauace

«7 n'es? a« monde de si riche seigneurie qui ne fût

v convenablement occupée, siNicolette, ma tant douce

amie, la possédait. Elle serait impératrice de Con-

stantinople ou d'Allemagne, reine de France ou

d'Angleterre, qu'elle ne pourrait être plus cour

toise et plus débonnaire, avec de meilleures mœurs

et de plus saines vertus.

Ici Ton chante.

QAucassin n'a pas de cesse

Que son père ne lui laisse

U^jcolette, la bien faite.

Lors, sa mère le menace :

—04ht pauvre! que veux-tu faire!

\



TDiua ! faue/ q Sep tu foire?

jBicofete efl coîte (i gaie

JJetee fu be jCartage/

Scatee fu buu faifne.

Pnis q mouCCie te Sip traire,

Preefeme be 0aut parage.

Oftere/ ie nen puie ef faire/

Mcotete efl beGonaire/

£ee gene core (i fd Siaire/

J>a Ùiautee te cuer mef traire/

2§ie efl broie q famor aie.

âD trop efl boce.

4Dr bient î content (i fa6foient.

—U^jcolette est cointe et gaie.

—T^Qicolette, une captive!

Tuisquefemme tu veux prendre,

Prendsfemme de haut lignage. . .

—aMère,je ne puis le faire...

C^icolette est débonnaire;

Son corps gent, son clair visage,

Sont les maîtres de mon cœur.

Il faut que son amourj'aie,

Car trop est douce !

Ici Ton dit, conte et fabloie.
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ant fi qne Ocmne be Ôtaucaire

Sit qif ne poroit SUrcafin fon fif re>/

tratre bee amore ^?ic^ofete/ iftraifl

au Sieconte be fe Sife qi fee §om

eflott/fi fapefa.C^iw qne/car ofïeej(?icj)ofete/

Softre fifofe/ q fa tere foit mafeoite bot efe fu

amenee en cefl paie/ car par fi pert tou Quca',

fine/ qif ne Seut eftre cjjeuafere/ ne fatre point

be qaq faire bote; (i faciee 0ië à, fe ie fe puie

auoir/ q ie farberai en Sn fu (i Soue meifmee

poree auoir be Soe tote peor. ^ire/ fait fi Sie//

qne/ ce poife moi qtf i Sa/ ne qif i Siët a ce qif i

parofe. fle fauote acatee be me beniere fi fauoie

feuee (i 6autifie (i faite ma fifofe, M fi bonaffe

Quand le comte Garin de Beaucaire vit qu'il ne

pourrait déloger Nicolette du cœur d'Aucassin, il

alla trouver le vicomte de la ville, son vassal, et il

lui dit : —Sire vicomte, ilfaut au plus tôt nous dé

barrasser de Nicolette, votre,filleule, ,, Maudit soit

le pays d'où elle a été amenée, car à cause d'elle je

perds Aucassin, qui ne veut pas être chevalier et se

refuse à faire ce qu'il doit. Sache\ que lorsque je

la pourrai tenir, je la ferai brûler, et vous-même

devre\ avoir toute peur pour vous! — Sire, fit le

vicomte, comme à vous il me pèse qu Aucassin aille

et vienne pour chercher à parler à Nicolette. Je l'ai

achetée de mes deniers,je l'ai élevée, baptisée etfaite

ma filleule, Je la voulais donner àfemme à quelque
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£r. dacetet c\i bu pain fi gaegnafl par §onot . ÏDe

ce neufl Sucafine Soe ftp q faire/ maie puieq

Soflre Sofete efl (i Soe 6ôe/ ie fenuoierat en tef

tere (i en tefpaie q tamate ne fe Sera bç fee e$>.

4Dr garbee Soe/ fatt ft àene (Efartne/ grane

maueBoe ei? porott 5entr.C£Kfc bepartet. jCt

ft Steqne eftoit mft rtcee 0om. Jrt auoit 5n

rtce pataie/ parbeuere un garbir)/ er) Sne

can6re fa ftft metre /?ic|)ofete er) Sn ffaut eflage/

(i Ene Steffe auoec fi por conpagnie (i por

^-«^^^t^ifte tenir/ (i fi ftfl mètre pain (i car (i Stn/ (i

qnq mefliere for fu. Pute fi fift fuie feefer con

ut peufl be nufe part entrer ne ifcir/ fore tat

qif t auott Sne feneflre par beuere fe garbin

,/ewne g-ars qui sefûtfait honneur de lui gagner du

pain, ce que n'eût pas su faire Aucassin votrefls.

Puisque votre volonté et votre plaisir sont autres,

je vais envoyer lafillette en telle terre et en telpays,

quejamais plus Aucassin ne la verra de sesyeux.

—Qu'il en soit ainsi,fit le comte Garin, sinon il vous

en pourrait advenir de grands maux.—Ils se dépar

tirent. Le vicomte avait un riche palais, clos de

hautes murailles et bordé dejardins ombreux. Ilfit

mettre Nicolette au plus inaccessible étage, avec une

vieille pour toute compagnie, et aussi avec une pro

vision suffisante de pain, de viande, de vin, et géné

ralement de tout ce dont il pouvait être métier. Puis

il enfit sceller la porte de telle sorte que nul ne pût
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affee petite bont if for Senoit S« peu oeffor.

©r fe cante.

^2ic efl ei) pfou mife

4Srj Sne canGte Sautie

£Bi faite efl p grat beuiffe/

Ponturee a miramie.

S fa feneflre matûtine

%a fapoia ta mefctne.

iZte auoit 6fdbe fa crigne;

i2t aie faite fa forciffe/

%a face cfere (i ttaitice/

entrer ou sortir, ne laissant d'autre ouverture

qu'une fenêtre prenant vue sur lejardin, mais trop

étroite pour le passage de l'air pur.

Ici Ton chante.

U^Qicole est en prison mise,

1>ans une chambre voûtée

faite avec un très-grand art

Et merveilleusement peinte .

G4 la fenêtre de marbre

S'appuya la jeuneflle.

cBlonde était sa chevelure,

Hienfaits étaient ses sourcils;



1 1

'Bine ptw 6efe ne Seiflee.

i£fgarba pat te çatbine

X£tSeifUarofeefpanie

Jf2t fee oifaap qt fe crict*

IDôt fe dama otp§enine.

Himi! faffe moi/ caitiuel

Por coi fut e» prifon miffer

Sncafine/ bamoijïap fire/

0a fui tou fi Eofïre amie;

jZt Boe ne me 0aee mie.

Por Sos fui ei) ptifon mifle

&i) cefte câdte Zautie

40 ie trat mit mate Sie.

Oftaie par IDiu te fit Otarie

Saface, attrayante et chaste :

Jamais plus belle ne fut !

Son regard, dans lejardin,

"Vit la rose épanouie

Et les oiseaux quijouaient.

Lors se plaignit l'orpheline :

—Las! queje suis malheureuse.'

Tourquoi suis-je en prison mise?

C/lucassin, damoiseau sire,

^Depuis un long temps déjà

Je suis votre douce amie,

Vous ne me haïsse\ pas.

C'estpour vous queje suis mise
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2Umgement ni ferai mie

J>e tef puiie far.

ffir bient (i content (i fagotent.

ic fu en prifon, fi q Sos auee

oi (i entebu/ en fe carrôre. 2U crie (i

fe noife afa par tote fe tere (i par

tot fe paiz q i?icj)ofete efloit per//

bue. Xi auqant bient qefe eft fuie fore be fa tere/

d l"i auqant bient q ti qene QParine begiaucare

fa faite morbrir. £Qui qen eufï iote/ Sucafine

ntu fu mie fiee/ atne traift au Sieqene befa Sife/

£"« cette chambre voûtée

Oit traîne ma triste vie;

oMais, par Dieu, fils de Marie,

Longuement n'y resterai,

Sije puis faire !

Ici Ton dit, conte et fabloie.

Ainsi que vous le vene^ d'ouïr. Nicolettefut donc

en prison mise, et bientôt courut dans le pays le

bruit qu'elle était perdue. Les uns disaient qu'elle

s'était enfuie, les autres assuraient que le comte

Garin de Beaucaire l avaitfait mourir. Tout désolé

de la joie que cette nouvelle semblait causer à quel-
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fi fapefa.C^"* Sisqens caues Sos fait be iïi//

cjfofete ma trés bôce amie/ fe riens en tot fe mont

q ie pfus amoie?aues fe me Bos tofue ne en6fee? e-~ o-+****~

faries 6ie q fe ie en muir/ faibe Sous en fera

bemabee/ (i ce fera Ôien broie/ q Sos mares ocis

a Sos tt. mains/ car Sos maues tofu fa riens

en cefl mot q ie pfus amoie.C^iap fire/ fait

Û qene/ car faifcies efler. Mic§okte efl Éne cai'/

tiue q iamenai beflrage tere. 4M tacatai be mon

auoir a £arafts. £i fai feuee d ftoutifie (i faite

ma fifofe. £i fai norie/fi fi bonafce Sn be ces

iors i. 6acefer qi befpain fi gaeçnafl par 0onor;

be ce natles Sos q faire. CRaie prebes fe fiflfe

a Sn roi ou aSn côte. j£n feur q tot/ q cuiberies

ques-uns, A ucassin alla trouver le vicomte de la ville

et lui dit : Sire vicomte, qu'ave\-vousfait de Nico-

lette, ma tant douce amie, la chose qu'au monde

j'aimais le plus? vous me Vave\ enlevée? Sache\

bien que si fen meurs, rude compte vous en sera

demandé, et cela ne sera quejustice, car vous m'au-

re\ tué de vos deux mains en me ravissant la chose

qu'en ce mondej'aimais le plus!...—Beau sire, ré

pondit le vicomte, laisse\ là cette Nicolette indigne

de vous, cette esclave étrangère que j'ai achetée de

mes deniers aux Sarrasins, quej'ai élevée, baptisée,

nourrie, faite mafilleule, et qui est destinée à servir

de femme à un jeune gars de sa condition, à un ga

gneur de pain. Vous n 'en ave\ que faire, vous qui
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Soe auoir gaegnie/ fe Soe fauiee afognentee ne

mife a So fit? mft iariee peu conqie/ car toe fee

iore bu fiecfe en feroit So orne en $nfer/ qenPa//

rabi6 nentemeeSoe ia.C,*2nParabis/qai ie a

faire? ie ni qier entrer/ maie q iaie/2icofete ma

treebôce amie q iaim tat. iTenParabie ne Sont

fore te$> gene con ie Soe bkai/ it i Sot ci Sief

preflre (i cif Sief cjgj) (i ctf maque qt tote ior (i

tote nuit crapet beuant ce« autep (i en cee Siée

croutee/ (i cit a cee Siee capee erefee (c a cee Siee

tatecefee Sefïuee/ qt font nu (i becaue (i eflru//

mefe/ qt moeurent be faim (i be fei (i be froit (i be

mefaifee. 0cif Sont en Parabie/ aueuc ciap

nai iou q faire. ïïlaie et) $nfer Soif iou akt/

pouve\prendre àfemme unefille de roi ou de comte.

Au surplus, que croirie\-vous donc avoir gagné si

vous l'avie\ faite votre concubine et mise en votre

lit? Un beau résultat, en vérité! car votre âme en

irait éternellement en Enfer, etjamais vous n 'entre

rie\ en Paradis ! —En Paradis? Qu'ai-je donc àf

faire? Je ne cherche pas ày entrer, je veux seule

ment Nicolette, ma très-douce amie quej'aime tant!

D'ailleurs, en Paradis ne font que les gens que je

vais vous dire : les vieux prêtres, les vieux éclopés,

les vieux manchots, quijour et nuit crachent devant

les autels, sous les vieilles cryptes, mêlés aux por

teurs de vieilles chapes et de vieilles aumusses; tous

ceux, enfin, qui sont nus et déchaux, rongés d'ulcères,

y^
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car en 0nfer Sont fi 6efcferc d fi 6e( ceuatiet qi

for) mort ae tornoie (i ae ricee gueree/ 0 fi 6ien

fergat (i fi franc 0om. jEUteuc ciap ffoifiou afer.

i£tfi Sont fes 6efee bornee cortoifee/ q efee ont

ii. amie ou M. auoec feur 6arôe. >2t fi Sa fi

ore (i fi argee/ (i fi Saire (i fi grie/ (i fi i Sont,*, ,sjft<^

0erpeor(i iogfeor d fi roi bef fiecfe. Sluoec ciap-'

Soif iou afer/ maie q iate Mcfyotete ma tree

bouce amie aueuc mi. CiCertee/ fatt fi Sifqne

por nient en parferee/ q iamaie ne fe Seree/ (i fe

Soe i parfee (i Soe pere fe fauoit/ if arberoit (i

mi (i fi en un fil/ (i Soe meifmee porriee auoir

tote paor. ire poife moi/ faitHucafte.f[0fe

fe bepart bef Steqene bofane.

grelottant defièvres, mourant de soif et defaim, de

maladie et de misère! Voilà ceux qui vont en Para

dis, etje n'ai que faire en leur compagnie! C'est

en Enfer queje veux aller, parce qu'en Enfer vont

les jeunes clercs et les beaux chevaliers, les francs

hommes et les vaillants serviteurs qui sont morts

dans les tournois ou sur les champs de bataille! Avec

ceux-là seulementje veux aller, parce qu'aussi avec

euxy vont, avec leurs amis et leurs barons, les belles

et courtoises dames, toutes vêtues d'or et d'argent,

de gris et de vair, suivies de leurs harpeurs et de

leursjongleurs, lesrois du monde! C'est avec ceux-là

seulement queje veux aller, pourvu quej'y ailleavec

ma douce amie Nicolette....— Vous parle\ en vain,
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Or fe cante.

Hucaflnefenefltornes

Pliiliip|
CRoftbofans(ia6ofmee.

âDefamieofeSiecfer/

jflw ne fe puet côforter/

i2e nut Gone confef boner.

lûere fe pafaie efl afee/

gÉen monta fi begree,

X2n Sne cctôre efl entree/

§>i dmncea a pforer/

<ftf le vicomte;jamaisplus vous ne la verrez Si vous

larevoyie\et lui parliez et que le sût votre père, il

nous brûlerait, elle et moi, et vous-même pourrie^

avoir quelque chose à craindre... - Cela me pèse!

fit Aucassin tout dolent, en quittant le vicomte.

Ici Ton chante.

Lors, Aucassin s'en retourne,

Vesprit navré de chagrin

Tar Vabsence de sa mie,

<T>e sa mie au clair visage,

Qu'il ne pouvait retrouver;

<Rien ne le peut conforter.

\
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/Et grat bot a bemener

i£t famie a regreter.

JKcffofete/ 6tap eflere/

^to^ Senir (i 6tap afere/

2§iap bebuie d boue parfers/

^iap 6orbere (i Giap toere/

3Stop Gaifiere/ frap acofere/

Por Soe fui fi abofe«

iSt fi maternent menee

âBe ie ner) cuit Sie afer/

4hier bouce amie.

// s'en va vers le palais,

'Dont il franchit les degrés;

'Puis il entre en une chambre

OU sesyeux fondent en eau

Qdu souvenir de sa mie

Qu'il se prend à regretter :

— Cfs^icolette au beau maintien,

Q4u bel aller et venir,

Qâu bel être, au doux parler,

Si belle à rire, à jouer,

Q4 baiser et accoler,

Tour vous je suis affligé

Et si malement mené

Queje crois que j'en mourrai,

Tant douce amie!
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4Dr bient (i content (i fa6fotent.

ntreue qSucafine eflott en ft canfae

(i ifregretoiti?tc0ofete famie/fi qne

îlougare be IDafence/ qi fa guere

auott a furnir/ ne fou6fia mie/atne

ot mabe fee j)ome apiema ceuat. M ttaift au

caflef por afaftr. ^2t fi crie fieue ? ta noife/ (i

fi ceuafet (i fi fergant farmët (i qeuret ae portee

(i ae murs por fe cafîef beffenbre. i£t fi 6or4

goie môtent ae afeoire bee mure/ fe tetent

<}ariap m peue agutfiee.CJSntroeue q fi afaue

efloit grane (i pfeniere/ (i fi qene Œarine be

2§iacaire Sint en fa can6re u Sucafîe fai//

Ici l'on dit, conte et fabloie.

Pendant qù'Aucassin se lamentait ainsi dans la

chambre, regrettant Nicolette, sa mie, le co.mte .

Bougars de Valence, qui avait sa guerre àfournir,

n 'avait pas perdu de temps. Il avait rassemblé des

hommes depied et de cheval et avait couru assaillir

le château, dont les défenseurs, chevaliers et gens

d'armes, s'étaient aussitôt rassemblés aux portes et

aux murailles, afin de se défendre de leur mieux.

Les bourgeois avaient suivi leur exemple, ils étaient

montés aux créneaux, d'où ils jetaient à foison

flèches et pieux aigus. — Au plusfort de l'assaut,

le comte Garin de Beaucaire s 'en vint en la chambre

où Aucassin menait-son deuil et regrettait Nicolette,
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foit beuf (i regretoit i?ic0ofete fo tree boce amie

q tat amoit.C^o/f^ fait © con Par es cattie

(i mafeurop/ q tu Soie con affaut ton caflef tot

fe meffor (i fe pfue fort/ (i facee/ fe tu fe pere/

q tu ee befiretee. ifip car/ pren fee arme (i môte

u ceuaf (i befen te tere/ d aiuee tee 0ome d Sa a

feflor. $a ni fieree tu 0ome ni autre ti. ^if te

Soiet entra$v fi beffenberont if mip for auoir (i

Cor core (i te tere (i fe miue/ (i tu iee fi grae (i fi

fore q 6ten fe puee faire/ (i faire fe boie, CPere/

fait ÈUtcafine/ à,en parfee £>oe ore? 0a âDip

ne me boinflt riene q ie fe bemat/ qant ère ceua//

fere/ ne monte ef ceuaC/ ne Soife en eftor fa u ie

fiere ceuafere ne autree mi/ fe Soe ne me bonee

sa très-douçe amie que tant il aimait. — Ah'J. fils,

lui dit-il, te voilà pleurant et désolé pendant qu'on

- assiège ton château, le meilleur et le plus fort!

Sache que, s'il est pris, tu es déshérité de tout!

Fils, prends tes armes, monte à cheval, mène tes

hommes au combat, défends ta terre!... Il n'est pas

besoin que tuy tues ni que t'y laisses tuer : il suf

fira que tes gens te voient au milieu d'eux pour en

défendreplus vaillamment leur avoir et leurs corps,

ta terre et la mienne. Tu es grand effort : il est de

ton devoir d'agir ainsi ! — Père, dit Aucassin, de

quoi me parle\-vous là? Que Dieu me refuse tout

ce queje pourraijamais lui demander, sije consens

à m 'armer, à monter à cheval et à risquer de tuer
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JUicotete me boce amie q ie tant aim.^fiig/

bift ti pere/ ce ne puet eftte/ anceoie fofferoie ie

q ie feuffe tot befiretee/ d q ie perbiffe qanq geai/

q tu ia feufee a moffier ni a efpoufe,f[fiK fa

torne. jZt qant Sucafine fen Seit afer/ iî fe

tapeta.UPete/ faiïdMcafimnïïenee auat/ ie

Soe ferai 6one conuens.Ci^t qep/ fiiapfip?

C9e pwtbrai fee armee/ firai a feflor par

te<$> couene q fe ÎDip me romaine fain d fauf/

q Soe me fairee jfl?tc0ofete ma bouce amie

tant Seir q iaie iu pauofee ou iii. a fi par//

feee (i q ie faie i. feufe foie 6aifie* C0e fotroi/

fait fi peree. Jf fe creante ïi Hucafins fa

fie. -- ci-e-i6i~-v

/es autres ou d'être tué par eux, avant que vous ne

m'aye\ donné Nicolette, ma douce amie quej'aime

tant! — Fils, dit le père, cela ne peut être. Je con

sentirais plutôt à être déshérité de tout ce quej'ai,

qu'à te la donner pourfemme et pour épouse.—Là-

dessus il s'en allait, quand Aucassin, le rappelant:

Père, dit-il, vene\, je vous prie, j'ai une chose à

vous proposer.—Laquelle, beaufils ?— Je prendrai

les armes, je monterai à cheval, j'irai au combat, je

ferai mon devoir, à la condition que si Dieu me ra

mène sain et sauf, vous me laisserez parler deux ou

trois paroles à ma mie Nicolette et une seule fois la

baiser. — Je l'octroie, dit le père en s'en allant et

en laissant Aucassin tout joyeux de cette promesse.



©r fe cante.

SUtcafins ot bu 6atfier

M=t^^

£Dif ara au repatrier

Por JC. OR. mare bor mter

/Jeftfefiflonfifie.

(Batnemem beman bactere

©n fi a apartfftee.

0f Sefl t. atrôerc btrôfter

iEt facea fi «urne en fon cief/

Ici Ton chante.

C^ cause de ce baiser

Qui l'attend à son retour

QAucassin est plus heureux

Qu'avec cent mille marcs d'or.

'Belles armures d'acier

Lui sont bientôt apportées.

Il met un double haubert,

Sur son chef lace son heaume,
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jEeainft fefpee aupoinbor mier/

J>i monta for fon befltfer

&t prent fefcu (ï fefpief/

Kegarba anbep fee piee

2§ten fi fiffent eflriere/

H meraeffe fe tint ciere.

2De fa mie fi foulent/

^efperona fi beflrier.

ÇlfficortmftSofentiere/

<Eot broit a fe porte ent Sient

^E^fe

n fa 6atatffe.

©r bi ent (i content (i faGfotent.

Cem? l'épée à poignée d'or,

Trend l'épieu et Vécu,

aMonte sur son destrier,

Et, regardant à ses pieds,

S'assure en ses étriers,

Et prend une minefiere ;

Tuis, ressongeant à sa mie,

Eperonne son cheval

Et droit devant lui s'en va

etf la bataille.

Ici Ton dit, conte et fabloie.
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ucafim fu armee for fon ceuaf fi

con Soe auee ot (i entebu. IDip!

coij fi ftfl fi efcue au cof/ (i fi

! ^iaumee u cief/ (i fi renge be fefpee

for fe feneftre §ance.&t fi Saffeefu grane (i

fore (i 6iap (i gene (i 6te fornie/ (i fi ceuam for

qoi if fifl rabee (i corane/ d fi Saffee fot 6iê

abrecte par mi fe porte.([âDr ne qibiee Soe

qifpenfofl na 6uee/ naSacee/na ciuree prenbre/

ne qtf ferifl ceuafer ne autres fui? Menitnient/

onq ne fen fouint/ aine penfa tant a i?ic0ofete

fa boce amie qif o6fia fee refnee ? q«q if but

faire/ (i fi ceuap qi otfenti fee efperone fenporta

parmi fe preffe.C^ fe Gm« tree enUemi fee

Aucassin partit donc, armé comme vous vene\ de

l'entendre. Dieu! comme Vécu lui allait bien au

cou, le heaume à la tête et les franges de soie de son

épée sur la hanche gauche! Lejeune homme était

grand et fort, gent et bien fourni; son cheval était

fougueux et rapide: il fut bientôt aux portes du

château. N'alle\ pas croire qu'il songeât le moins

du monde à prendre bœufs, vaches ou chèvres, à

cueillir la proie, non plus qu'à tuer les assiégeants

ou à se faire tuer par eux? Que nenni! Il avait

bien autre chose en tête et en cœur : il songeait à

Nicolette, sa douce amie, et si obstinément, qu'il

négligea de tenir les rênes, et que son cheval, qui

avait d'abord senti les éperons, l'emporta au milieu
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artetnte/ p if getêt fee matne be totee pare/ fi

fe prenbent/ fi fe beffaififent be fefcu (i be fe

tance/ fi fenmainet tot eflroufemet prie/ (i

afoiertt ia porparfant be qef mort if feraient

mortr/ d Sucafin fentenbi. <$«/ ÏHp/ fait if/

bofce creature/ font ceou mi anemi mortef qi ci

mè mainët/ (i qi ia me cauperôt fe teffe. X£t

pute q tarai fetefle caupee/iamai^ ne parferai

a j^icpofete me boceamie q ie tant aim. iSn//

cor ai ie ci Sne 6one efpee/ (i fiee for 6on befïrier

feiorne/ fe or ne me beffent por fi/ onc) fDip ne

fi ait/ fe iamaie maim.C^i Saffes fu grae (i

fore/ (i fi ceuap for qoi if ftft fu remuâe/ (i ifmiflt

fe main a fefpee/ fi comece a befîre (i a feneftre/

rfe la presse. Ce que voyant, ses ennemis l'entourent

de toutes parts, s'abattent sur lui, lui enlèvent sou

dainement sa lance et son écu, se demandant déjà

les uns aux autres de quelle mort il fallait le faire

mourir. Aucassin les entendit.—Ah! Dieu! doux

créateur ! dit-il. Ce sont là mes ennemis mortels qui

m'emmènent pour me couper la tête! Quandj'aurai

la tête coupée,je ne pourraiplusparler à Nicolette,

ma douce amie quej'aime tant! Maisj'ai encore ma

bonne épée ; mon cheval est vigoureux : s'il ne me

sauue pas, que jamais Dieu ne lui aide! — Lejeune

homme était grand et vaillant, son cheval étaitfou

gueux : il mit l'épée à la main et commenca àfrap

per à droite et à gauche, coupant les heaumes, fen
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II

p caupe fjevm d nafeue/ (i puiné (i 6ra6, (i fait

Si? capfe entor fui autrefi con fi fengfere qat fi

ciefl fafJofet ei? fe forefl/ (i qif for abat p. ceua>/

fêre m naure Su./ ? qif fe tete tot eflrofeemet be

fe prefe/ « qif fei? reuient fee gafopiap ariere/

fefpee ei) fa mairj.C^i qene Bougare be iDa4

fence ol btre cor) penberoit Hucafine foi? anemi/

fi Senott cefe part/ d Hucafine 0e fe mefcoifi

mie/ if tint fefpee en fe main/ fë fe fiert parmi

fefraume fi qt fi enlare ef cief, JJf fu fi eftonee

#f cai a tere/ m Hucafine tent fe main/ fi fe prêt

m fenmaine prie par fe nafef bef §iame (i fe rent

a fô peçe.CPere/ fait Hucafine/ Sefci Softre

anemi qi tat 5oe a gerroie (i maffait/ $>p, am

dantlçs nasals, abattant têtes et bras, et fit bientôt

autour de lui un cercle rouge commefait le sanglier

assailli par les chiens au coin d'une forêt. Dix

chevaliersfurent ainsi décousus, sept autresfurent

blessés grièvement, Incontinent, il se retira de la

mêlée, au galop de son cheval, et retourna en ar

rière, toujours l'épée à la main. Le comte Bougars

de Valence, qui avait ouï dire qu 'on s 'était emparé

d'Aucassin, son ennemi, et qu'on allait le pendre,

accourait précisément de ce côté : Aucassin, le re

connaissant, lui asséna un rude coup d'épée en plein

heaume, si rude qu'il le lui enfonca dans la tête et

que le comte, tout étourdi, chut aussitôt à terre,

d'où Aucassin le releva par le nasal et le conduisit

4
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I I

ia bute cefïe gerre/ onq ne pot ieflre acieuee par

0om.C2éia$> fa/ fart fi Pere/ tee enfâcee beuee

Soe faire/ ntent 6aer a fofie. Pere/ fait Hu//

cafim/ ne mafee mie fermonant/ mate terne mi

mes couëe. tf)a/ qe? couëe/ 6ia^ fa? ffîoi/

pere/ auee fee Soe o6fteee? Par mon cief/ qi §

fee obtie ie nee Soifmie oGfier/ aine me ttent mft

au cuet. âDr ne meufïee Soe en couet q qant

te prie fee armee jt iatai a feflor/ à, fe £>tp

me ramenoit fain (ï fauf/ q Soe me fairiee ^?i//

<$ofete ma bofce amie tât Seir q faroi te parfe

a fi iï. parofee ou iii. (i i\ te faroie i. foie èaifie

meuflee Soe en couet? X2t te Soif ie à, Soe me

tenee. 00/ fai fi peree/ ia ÎDip ne mait qat fa

ainst prisonnier à son père. — Père, dit-il, voici

votre ennemi qui a tant guerroyé contre vous et

vous a causé de si graves dommages , depuis vingt

ans que dure cette guerre que personne n'avait pu

mener à bonnefin.—Beau fils, dit le père, c'estpar

de tels exploits que tu dois honorer ta jeunesse au

lieu de songer aux folies qui l'avaient jusqu'ici

obscurcie. — Père, dit A ucassin, ne me sermonne\

pas tant et songe\ plutôt à remplir votre promesse.

—Quellepromesse, beaufils?—Quoi! père, l'aurie\-

vous déjà oubliée? Par ma tête! l'oublie qui voudra;

mais moi, à qui elle tient tant au cœur,je veux m 'en

souvenir! N'êtes-vous pas convenu avec moi, lors

que je pris les armes et courus à la bataille que, si

X



27

conèe Soe en tentai, iSt fefe eflott ia ci/ ie tat',

beroie en Sn fu/ ji Soe meifmee portee auotr

tote paor.C*£fl ce tote fa fine? faitHncafine.

J>i mait 7Dîp/ fat fi pere/ oif. CjCertee/ fait

Sucafine/ ce fui mft bofâe qat 0om be Sofïre

eage met. ^Densbe iOafence/fait&ucafine/ ie

Soe ai prie? £tre/ Soire/ fait/ a/ Soire/ fat

fi qene. 2§aifiee cea Soflre main/ fait Su//

cafte. J>ire/ Sofentiere. CjK fi «et fe main

en fa fiue. iCe mafiee Soe/ fait Sucafirce/ q

a nut ior q Soe aiee art Sie/ ne poree men

pere faire 0ôte ne befïor6ier be fen core ne be

fer) auoir/q Soe ne fi faciee? ^ire, por TDiu/

fait if/ ne me ga6ee mie/ maie metee moi a

Zh'eM Mie ramenait sain et sauf, vous me laisserie\

baiser unefois Nicolette , ma douce amie, et lui par

ler deux ou trois paroles? Ainsi vous ave\ promis,

père, ainsi deve\-vous tenir.—Moi! dit le père. Que

Dieu jamais ne m'aide, sije tiens cettefolle pro

messe! Votre Nicolette, si elle était ici, je laferais

brûler vive, et vous-même pourrie\ bien avoir peur !

— Ave\-vousfini? demanda Aucassin. — Si m'aide

Dieu, oui, répondit le père. — Certes, dit Aucassin,

je souffre gros de voir mentir un homme de votre

âge. Comte de Valence, ajouta-t-il, vous êtes mon .

prisonnier, n'est-ce pas P— Seigneur, certainement!

Ah! certainement ! dit le comte.—Baille\-moi votre

main, dit Aucassin. - Sire, volontiers, dit le comte
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ranceon. Jûos ne me fares ta bemabet or ni

orgct/ ceuatie ne pafefroie/ ne Sair ne grie/ ctee

ne oiftap/ ^ ie ne 0o« boinfe. ([jtomU/ fait

Uucdflnê/e/ ne coniffiee Boe à, ieSoeoi prie?

Mite/ oie/ fai fi qens ^ougare. 00 7Dl5> ne

malt/ fait ftucafins/ fe Bo« ne te mafiee/ fe

ie ne Boe fac ia cefe tefle Bofer. & non Dfa/

fait if/ ie Soe afie qanqif Boe fftrffï.-Cjj* *

«fie/ (i Sucafine fe fait monter for Sn ceuaf/

(i if môte for S» autre/ fi fe côbuifl tat qtf fa

a fauuete.

2Dr fe conte.

en mettant sa main dans celle du jeune homme. —

Jure\-moi, dit Aucassin, qu'il ne se passera aucun

jour de votre vie sans que, toutes les fois que vous

aure\ occasion de faire honte à mon père, ou lui

causer dommage dans son corps ou dans ses biens,

vous ne le fassie\ avec empressement. — Par Dieu !

sire, dit le comte, ne vous gabe\ pas de moi! Mette\-

moiplutôt à rançon; vous ne saurie\ me demander ni

or ni argent, ni chevaux ni palefrois, ni vair ni gris,

ni chiens ni oiseaux, que je ne fusse disposé à vous

donner... — Comment! dit Aucassin, ne reconnais

se\-vous pas que vous êtes mon prisonnier?—Sire,

oui, répondit le comte Bougars. — Dieu ne m'aide

jamais, dit Aucassin, si, à moins que vous ne me le



20

tantôt Zoiiti qeneŒarine

I ^
^

fDe fon enfant Ihtcafim

£Dtf ne pota beparttr

TDe Jlïicfjotete au ctet Sté/

&n une ptffoij fa mie

jZn £n cetiet foflerty

âDui fa fate be ntarôre Bte.

£Dat or t Stnt EUtcafte/

IDofôe fu/ ainc ne fu fï.

S bemerrter ft fe iprtP

J>i con Soe pores oir.

jurie\, je ne vous fais voler la tête d'un coup de

mon épée!— Au nom de Dieu ! dit le comte, je vous

jurerai tout ce qu'il vous plaira.—Illejura. Aucas-

sin le fit monter sur un cheval, monta lui-même sur

un autre, et l'accompagna jusqu'à ce qu'il fût en

sûreté.

Ici Ton chante.

Lorsque le comte Garin

Comprend que son Aucassin

U\^e pourra se détacher

'De sa mie au clair visage,

Il l'enferme prisonnier

'Dans un caveau souterrain
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Jfiic§otete/ ftore be fis/

IDoce «mie o fe cfer S«e/

pfueeeboce q roifins

i?e q foupe en maferii?.

îtautrier Sie L peferty/

^?ee efloit be taofto/

0£afabee be fefuertty/

<£>i gifoit ene ei? 5i? fit/

Gftft por efloit entreprie/

"De grat maf amafabis.

<£u paffas beuat foi? fit/

£i foufeuas ton tiaiï)

jZt toi? peticeon etmir)/

<£a cemife be Gfanc fii?/

Construit tout en marbre brun.

Jamais le pauvre Aucassin

Si dolent n'avait été ;

En gémissant il disait

Ce que vous alle\ ouïr :

— «. î^Çicolette, fleur de lys,

Chère mie au clair visage,

'Plus douce que le raisin,

eMeilleure que n'est la soupe!

L'autrejour un pèlerin,

U^Qé natif du Limousin

Gisait tout amaladi

Et comme pris de délire ;

Tu passas devant son lit,
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&ant que ta gan6ete Bit.

G5arie fu ft peferine/

JZt toe faine/ aine ne fu fi/

J>i fe feua be fen fit/

J>i rafa en fen pâte/

Jjatne d faue d tot garie.

IDoce amie/ ffore be fie/

Biap afere gi 6iap Senire/

JSidcP iouere (i 6Cop 6orbire/

3Siap parfere (i 6iap befie/

2Dop 6aifiere (i bop fentire/

J2ue ne Ëoe poroit fjair.

Por Soe fui en prifon mie

j£n ce cefiet foflerin

.En relevant ton manteau

Et ton pelisson d'hermine,

Et ta chemise de lin,

Tant que tajambette il vit :

Le pèlerin fut guéri!

'Plus sain qu'il n'avait été,

Il se leva de son lit

Et regagna son pays,

Joyeux d'être ainsi guéri.

Douce amie ! ô fleur de lys !

'Belle à l'aller, au venir,

C^u jouer, au folâtrer,

'Belle au parler, au chanter,

'Belle au baiser, au sentir,
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iO te fac mft mafe fin.

Or mi côuertra mortr

S±hEE^=

Por Soe/ amie.

©r bient d content d faGfoient.

twofine fu mie en j>rifon fi corn

Soe auee oi (i entebu/(i/?ic0ofete

fu boutre port et) fe contre. xTe

fu ef tans befle/ ef moie be mat/ q

ft ior funt caut/ fonc d cfer/ (i fes mtte cotes (i

feriee.C^ic^ofete tut Sne nuict e^fô fit/ fl Sit

fa fime fuire cfer par Sne feneflre/ (i fi ot fe for//

CA£m/ ne yo«5 pourrait haïr!

Tour vous je suis en prison

T)ans ce caveau souterrain

Où m'attend mauvaise fin.

aMais il me plaît d'y mourir

Tour vous, ma mie !

Ici Ton dit, l'on conte et Ton fabloie.

Aucassin fut donc mis en prison, comme vous

vene\ de l'entendre-, et, d'autre part, Nicolette était

toujours dans la chambre voûtée, prisonnière comme

il était prisonnier. On était en saison d'été, au mois

de mai, où les jours sont chauds, longs et limpides,

et les nuits douces et sereines. Une nuit que Nico-
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feifrrôf conter en garbing/fe fi fouît fâucafim

jbn amiqefe tôt amoit. JEfe fe comecea a por//

penfer bes côte Œarine be baucaire qi be

mort fe §aoit/ fi fe penfa qefe ne remanroit pfue

ifec/ q fefe efloit acufee (i fi qene Œarine fe fa//

Soit/ if fe feroit be mafe mort morir. 42fe fentt

q fi Biefe bormoit qi auoec fi eftoit. i2fe fe feua/ '

fi Befti Sn Gfiaut be brap be foie q efe auoit ^ //;

mftfow/ fiprifl brae be fit (i touatfee/ fi noua ' <J>*r*££j-

fun a fautre/ fififlSne corbefi fonge corne efe \^^l(A^

pot/ fi fe noua au pifer befefeneflre/ fi fauafa

contreuaf fe garbiw/ d prifl fe Sefïure a fune

maiï) betiât (i a fautre beriere/ fi fefcorcea por

fe roufee q efe $it grâbe for ferée/ fi fen afa

lette était couchée, regardant la lune luire claire

par lafenêtre et écoutantjaser le rossignol dans le

jardin, elle se ressouvint d'Aucassin, son ami que

tant elle aimait, et, en songeant à la haine mortelle

du comte Garin de Beaucaire, elle résolut defuir

pour échapper à la mort qui la menaçait. La vieille,

sa gardienne, dormait: elle se leva, jeta sur ses épau

les un bon manteau de drap de soie, fit, avec les

toiles de son lit nouées bout à bout, une corde aussi

longue qu 'elle put, attacha cette corde à l'appui de

la fenêtre et dévala dans le jardin. Une fois en

bas, l'herbe étant humide de rosée, elle prit sa vêturé

de la main gauche par devant et de la main droite

par derrière, se retroussa, et marcha au hasard du

5
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auat fe çatkï).f[&U awit fi cauiam 6fone

(i menu* recercefee/ (i fee ep Saire (i riane/ (i fe

face traitice/ (i fe nes 0aut (i 6ien affie/ (i fi fe//

Sretee Sermeffetee pfue q nefl cerife ne rofe ef

tone befle/ (i ft bene 6fâe (i menue/ (i ouolt fee

mamefetee buree qi ft fouefeuoient fa Sefleure

auficom ce fuiffent iï.noie gauges/(ï efloit graife

parmi fee ffane/ q en Soe ii. maint, te peufciee

encfore/ (i fi ffore bee margerites qfe ronpoit ae

orte$> be fee piee/ qi fi giffoient for fe menuiffe

bu pie par befeure/ efloient broitee noires auere

fee piee (i fane gâ6ee/ tât par efloit 6fance fa

mefcinete.C*2fe Sfot «t pofiic/ fi fe beffrema/

fi fen ifci parmi fee ruee be i§iaucairepar be/,

chemin.—Nicolette avait les cheveux blonds, fins et

crespelés, les yeux vairets et riants, le visage at

trayant, le ne\ droit et bien assis, les dents blanches

et menues, les lèvres plus vermeilles que ne sont

cerises mûres et roses épanouies; ses mamelettes

fermes et rebondies pointaient sous sa véture comme

deuxjeunes cerneaux , sa taille, évidée auxflancs,

était d'une gracilité telle qu'en vos deux mains

l'eussie\ pu enclore ; et, quand elle marchait, légère,

les fleurs des marguerites qu 'elle rompait sous ses

orteils et qui lui revenaient sur le cou-de-pied, pa

raissaient véritablement noires auprès ses jambes et

de ses pieds, tant blanche était la meschinette.—Elle

s'en vint à la poterne, l'ouvrit, s'en alla au hasard
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Sere fcmfoe/ car (a furie futfoit inft (fete/ (i erra

tat qefe Sirrt a fe tore u fee amie e(loit. jLt tore

efloit faefe be fiue et? fiue/ (i efe fe qattf% befee

fin? bee pifere. &i feflraint er) foi? mantef/ fi

mifl fetj cief parmi Sne creueure be fa tor qi

Siefe efloit (i anciiene/ fi oi Hucafine qi fa be//

bee pforoit (i faifoit mft grat bof (i regretoit fe

boce amie q tat antoit/(i qat efe fot affee efcoute/

fi conmencea a bite.

âDr fe cante.

./fticffofete o fe Sie cfer

rfa«i' /es rues de Beaucaire, en ayant soin de mar

cher du côté de l'ombre, la lune luisant claire, et

erra ainsi tant et tant qu'elle arriva à la tour où

était son ami Aucassin, laquelle étaitflanquée cà et

là de colonnes. Enveloppée dans son manteau, elle

se blottit derrière l'une de ces colonnes, et, au travers

d'une crevasse de la tour, qui était fort vieille, elle

entendit Aucassin mener grand deuil et regretter

sa douce amie que tant il aimait. Elle résolut alors

de se/aire entendre de lui.

Ici Ton chante.

C^icolette au clair visage

S'appuya contre un pilier.
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tapoia a Sn ptfer/

Jkh &ucaftn pforer

i2t famie a regreter.

ffl)r parfa/ bifl foi? penfer.

Sucafins/ gentip (i 6er/

ifrane bamoifiap 0onoree/

âDe Soe Sâut ft bementer/

2Lt pfainbree ne fi pfurere/

âDat ta be moi ne goree/

iTar Soflree peree me j)et/

i2t trefïoe Soe parentee.

Por Sos pafferai fe mer/

En entendant Aucassin,

Son ami, pleurer ainsi.

Elle murmura ces mots :

— • Aucassin, gentil baron,

franc damoiseau regretté,

Q4 quoi sert vous lamenter?

'Pourquoi vous plaindre et pleurer?

T>e moijamais nejouire\,

Car votre père me hait.

Dotre père et vos parents!

Je m'en vais passer les mers *

'Par delà d'autres contrées !.. . »

Qâyant dit, elle coupa

Une mèche de cheveux
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jbitai ex) attice regnes.

2De fee cauto^ a caupee/

%a bebée fee a rtiee.

Uucafim fee prifl fi 6er/

M fee a mft fjoneree/

Mt 6aifiee (7 acofee/

iSt? fei? fatr) fee a Soutee.

§>i rccomece a |)forer/

Ë^^^^ÊÊ

<£ot por fiwttie.

4Dr bieitt d conUnt c faôfoient.

£7 la jeta dans ta tour ;

Qducassin s'en empara,

La baisa dévotement

Et la plaça dans son sein

Tout en pleurant âprement

Tour son amie.

Ici Ton dit, conte et fabloie.

Quand Aucassin eut entendu dire à Nicolette

qu'elle s'en voulait aller en pays étranger, il ne

put que se désoler. — Belle douce amie, lui dit-il,

vous ne partire\ pas, vous causerie^ ma mort. Qui-



ot Sucofine oi UteJlîic^otete qefe

fen Sofoit afer en auftre pate/ en

fui not q courecter.tr 3Sefe boce

amie/ fait if/ Soe nen iree mie/

car bout mariee Soe mort/ (i fi premiers qi Sos

Serrait ne $ Soe porroit/ if Soe preberoit fnes

(i Soe meteroit a fen fit/ fi Soe ajbigneteroït/ d

puie q Soe ariiee tue en fit a 0om/ fef mien

non/ or ne qibies mie q «iatenbiffe tat q ie tro//

Saffe coutef bont Te me peufce ferir ef cuer (i

ocirre. ^?aie Soir/ tàt natenbetoie ie mie/ aine

meeqefberoie be fi fonc q ie SerroieSne maifiere/

u Sne 6iffe piete/ fi ffarteroie fi buremet me

tefle q ien feroie fee ep Sofer (i q ie mefcerueferoie

conque vous rencontrerait ne manquerait pas de

vous prendre aussitôt pour lui et de vous jeter en

son lit où il commercerait charnellement avec vous.

Et sitôt que vous serie\ couchée dans un autre lit

que dans le mien, ne croye\ pas que j'attendisse

jusqu'à ce que je trouvasse couteau pour m'ouvrir

le cœur? Non certes! je me précipiterais du plus

loin que je l'apercevrais contre une muraille ou

une pierre bise, et m'y heurterais si rudement que

je m'en ferais voler les yeux de la tête et que je

m'écervellerais tout. J'aimerais cent fois mieux

mourir d'une telle mort que de vivre vous sachant

couchée dans un autre lit d'homme que le mien! —

A ucassin, dit Nicoletteje ne croispas que vous m 'ai
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toe. Xgncor aimeroie ie mip a morir befi faite

mort/q iefeufceq Soe eufciee tut en fît affom/

fef mien nô.lffiucafim/ fait efe/ te ne <\uit

mie c\ S5oe mamee tant cor) Soe bitee/ mate te

Soe am pfueq Soe ne faciee mi.C^uoi/ fait

Hucafine/ 6efe bofce amie/ ice ne porroit eftre

q Soe mamiffiee tat q ie fac Soe, jfenme ne

puet tat amer fbume con fi 0om fai fe fenme/

car fi amore be fe fenme efl en fen oef (i en fen

fe cateron be fa mamefe (i en fen fortef bef pie/

mate fi amore bef oume efl ene ef cuer pfâtee

bont efe ne puet ifcir.CÏ'a u Sucafine d ^i//

cffcfete partaient enfa&fe/ (i fee efc argaitee be

fe Sife tienoient tote Sne me/fauoiet fee efpeee

mie\ autant que vous dites; mais à coup sûr,je vous

aime plus que vous ne faites.—Hélas! dit Aucassin,

belle douce amie, il ne se peut pas que vous m'ai-

mie\ autant que je le fais pour vous. Femme ne

peut aimer l'homme autant que l'homme aime la

femme; car l'amour de lafemme gît seulement dans

le bouton de ses mamelettes et dans le bout de son

pied, tandis que l'amour de l'homme est dans son

cœur, et sifortement planté que rien ne l'en peut

déraciner. — Comme Aucassin et Nicolette devi

saient ainsi, survinrent les gardes de nuit de la ville,

marchant l'épée nue sous leurs capes et s'entre-

tenant de Nicolette que le comte leur avait donné

mission d'occire partout ou ils la rencontreraient.
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traitee befoe fes capee/ car fi qne ©aune for

auoit corftanbe q fetf fe pooient prebre/ qui fo'/

cefiffent/ (i fi gatte qui efïoit for fe tor fee Sit

Se»ir/ (i oi quif afoient be /?ic£ofetej)arfat (i

quif fe maneceoient a ôccirre.|[£% fatt if/

con grâe bamages be fi 6efe rttefcinete fiffocient.

jfët ifift feroit grâe aumofne fi te fi pooie bire/

par qdt tf neè aperceufcent (i qefe fen garbafl/

car fi focient/ bot iert Sucafine/ meéîDamoM

fia^/ mot*/ bont grane bamaçee ert»

3©r fe caute.

%i gaite fu wft Saiffâé/

Le guetteur de la tour, les apercevant et entendant

leurs propos menaçants, murmura d'un ton pi~

toyable : — Dieu! comme ce serait dommage qu'ils

tuassent si gente meschinette ! IIy aurait vraiment

charité à l'avertir de leur présence et de leurs in

tentions, afin qu'elle pût à temps se garder d'eux;

car s'ils l'apercoivent, ils la tueront, et s'ils la tuent,

Aucassin, mon damoiseau, en mourra, ce qui serait

grand dommage aussi!...

Ici Ton chante.

Le guetteurfut irès-vaillânt,

Très-courtois et bien appris.
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ptem (i cortoie e faceam.

%i a comecie Sne cane

£Qut 6iap fu (i auenâe.

C&efcineteo fe cuer franc/

iCore ae gent (i auenat/

%e ipoit tiïont (i aumant/

JOaite fes e$/ ciere riat/

2§ie fe Soi a ton fanGfant.

Parfe ae a ton amat

Cui por toi fe Sa morat.

gefte bt (ï tu fentene/

Œarbe toi bee foubuiane

fàui par ci te Sont qerant/

^0s fee capee fee mts 6rane/

Lors, i/ commença ce chant

'D'une voix douce et dolente :

oMeschinette au cœur loyal,

Q^u corps gent et bien plaisant,

Q/lux cheveux blonds crespelés,

QAuxyeux vairets et riants,

Je devine, en te voyant,

Que tu parles à l'amant

Qui pour toi s'en va mourant;

Je te le dis, entends-moi

Et garde-toi des soudards

Qui te cherchent par ici,

L'acier nu sous leurs manteaux,

Ils ne t'épargneront pas ;

Garde-toi donc !

6
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iformnt te Sont maneceant

Xofï te feront meffë«nt

§>oï ne ti garbee.

ffl)r bient (i content (i fa6foient.

e/ fait/?ic0ofete/ fame be te» pere

t be te mere foit en Geneoit repos/

c\ât fi 6efement (i fi cortoifement fe

mas ore bit. £i TDiu pfaifl/ ie

men garberai 6ie/ d lDtp me» gart. C^^

feflraint en fon mantef e» fondre befptfer/ tant

q cif furet paffe outre/ m efe j>rent congie a 2to//

Ici Ton dit, conte et fabloie.

—Ah! répondit Nicolette au guetteur pitoyable,

que l'âme de ton père et celle de ta mèrejouissent

éternellement du plus benoit repos, pour m'avoir

si bellement et si courtoisement avertie de danger.

S'il plaît à Dieu, je m'en garderai bien. Que Dieu

m'en garde! — Ayant dit cela, elle s'enveloppa de

son manteau et s'accroupit dans l'ombre du pilier

jusqu'à ce que les gardes de nuit fussent passés.

Alors elle quitta la tour d'Aucassin et marcha à

Vaventure devant elle, tant et si bien qu'elle ne tarda

pas à arriver aux murailles du château. Çà et là, le

mur était rompu, réparé dans cet endroit et lé\ardé
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cafim/ fi fen 5a tat qefe Sint au mur bee caflef.

jdt mure fu bepeciee/ fefloit rej)orbee/ (i efe

monta befeure/ fi ftfl tant qfe fu entre fe mur d

fe foffe/ (i efe garba contreuaf/ fi Bit fe foffe mft

parfont (i mft roibee.^ot mft grat paor-C^e

2Dlp/ fait if/ bouce creature/ fi ie me faie cair/

ie Griferai fe cof/ (i fe ie remain ci/ on me

prenbera bemain/fi marbera on en Sn fu . <£2n//

cor aitne ie mtp q ie muire ci q toe fi pufee me

regarbafi bemain a merueiffee. C,^fe fegna

fon cief/ fi fe faifa gfacier auaf fe foffe/ m qât efe

fiint u fone/ fi 6ef pie (i fe 6efee maine/ qui

nauoiet mie aprie con fee Qteceafl/ furet qaif//

fiee (i efcorciee/ (i fi fan en fafi 6ien en pu. fiue/

dans cef autre, trous bouchés ici et crevasses là :

Nicolette monta dessus en s'aidant de ses pieds

comme une chevrette. Mais, quand ellefut en haut

et qu'elle eut regardé en bas, dans le fossé, elle

resta effrayée en voyant combien il était roide et

profond.—Ah! Dieu, murmura-t-elle, doux créa

teur ! si je me laisse choir, je me briserai le cou.

Sije reste ici, demain on me prendra et l'on me

brûlera... Mort pour mort, j'aime encore mieux

risquer de me tuer en me sauvant que de resterpour

servir demain de spectacle au populaire! — Lors,

après avoirfait le signe de la croix sur safigure,

elle devala le long du murjusqu'aufond dufossé.

Arrivée là, elle regarda ses beaux pieds et ses
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(i ne porqàt efe ne fanti ne maf ne bofor/ por fe

grat paor qefe auott. i2t fe efe fu en paine

bef entrer/ encor fu efe en forceur bef ifcir. jZte

fe penfa qifeuc ne faifoit mie 6on bemorer/ (i

troua Si? pef aguifie q ctf bebene anotent tete

por fe cafïef beffenbre. J>i ftfl pae Sn auat

fautre/ tant qefe fi monta tot a gras painee/

qefe Sint befeure.C.^^oit fi foree pree a ii.

arGafeflreee/ quifren buroit $>pp. fiuee befonc

{i be fe. Mi i auoit 6efïee fauuacee (i ferpetine.

iSfe ot paor q fefe t entroit/ qefee ne focefifcent.

£î fe repefa q fon fe trouoit ifeuc/con fe remen//

roit en feSife por arboir*

©r fe cante.

belles mains, quijamais n'avaient appris à être bles

sés : ils étaient tout meurtris et écorchés et le sang

en ruisselait bien par plus de dou\e endroits comme

d'autant de petitesfontaines. Malgré cela, elle n'en

ressentait ni mal ni douleur, par suite de la grande

peur qu'elle avait eue et de la grande angoisse où

elle se trouvait présentement ; car s'il lui avait éte

malaisé de descendre dans le fossé, il devenait

maintenant plus difficile d'en sortir. —La gente pu-

celle, comprenant qu'il nefaisait pas bon demeurer

là, chercha vitement une issue, et, en cherchant, elle

avisa un des pieux aiguisés que les gens du château

avaient précédemmentjetés aux assaillants; elle le

prit et s'en aida pour escalader le revers du fossé,
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1 i » r^t—

JHU§oUte o fe Sis cfer

5fu monte fe foffe/

^t fe prent a bementer/

i5t 0ëef«itt a recfamer.

Peree/ Koie be Œîaifte/

Or ne fat qef part afec.

J>e te Soie u gaut rame/

0a me mangeront ft te/

%i fion d fegfer

Dont if l a pfente/

wiazs à grand'peine et seulement en mettant un pied

devant l'autre. La forêt n'était qu'à deux portées

d'arbalète de là;forêt de trente lieues de long et de

large, hantée àfoison par bêtes fauves et serpents

venimeux. Cette penséefit d'abord reculer d'effroi

la pauvre Nicolette, qui ne se souciait guère d'être

mangée vivante; mais comme elle ne souciait pas

davantage d'être brûlée vive, elle avança.

Ici Ton chante.

U^icolette au clair visage

QAyant gravi lefossé,

Se mit à se lamenter :

— Tère, roi de majesté,

Je ne sais plus où aller '
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&t fe iatent te tor cfer

SCt oi) me putfï ci trouer/

Jli fue fera atomes

©ont mee cors iert enfaafes.

fàaie/pat Dm oe ttlaifte/

&ncot aim iou mip aftee

fil me mençucet fi te/

2liftoi?(ififegfer/

^D ie Boifjfe etj fa cite,

0e trirai mie.

©r bient (i content (i faefoient

•Si j* vaw au bois touffu,

'Des loupsje serai mangée,

'Des lions ou sangliers

1>ont ily a là plantée.

oMais sij'attends lejour clair

Et qu'on me retrouve ici,

On allumera lefeu

Dont mon corps sera brûlé!

Cdh/par le grand Dieu du ciel!

J'aimerais encore mieux

'Par les loups être mangée

Que par les hommes brûlée

En allant dans la cité!

Je n 'irai mie.

Ici l'on dit, conte et fabloie.
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tcffofete fe bemeiita mft/fi comSos

auee oi/ efe fe conmanba a 2Diu fi

erra tât qefe Strtt ei? feforefï. &U

nofa mie parfont entrer por fe«

6eflee fauuacee (ipor fe ferpetme. £i fe qatifï

en Sn efpes Guffon/ (i foumap fi prtfl/ fi fenbormi

bufquau bernaii) a 0aufte prime/ q fi pafloref

ifcith be fa Stfe (i geterent for 6effee entre fe 6os

(i fa riuiere. M fe traiet bune part a Sne mft

6efe fontaine qui effoit au cief be fa fbreftVfi

efienbirent Sne cape/fe miffent for pain fue.

C&ntreue qu(fmengoient/ (i /?ic0ofete fefueffe

au cri bee oifiap (i bee pafforiap/ fi fenéati for

aue. 3§efenfant/ fait efe/lDame lDip Soe iait

Après s'être grandement lamentée, ainsi que vous

vene\ de l'entendre, Nicolette, se recommandant à

Dieu, entra dans la forêt, sans oser cependant s'y

enfoncer trop avant, par peur desfauves et des ser

pents. A force d'errer, lafatigue la prit, et le som

meil après ; si bien que, se blottissant sous un épais

buisson, elle s'y abandonna et dormitjusqu'au len

demain matin. — Vers la première heure du jour,

des pasteurs sortirent de la ville, conduisant leurs

ouailles, qu'ils mirent paître entre le bois et la ri

vière. Cela fait, tous ensemble tirèrent vers l'en

droit où reposait Nicolette, parce que là sourdait

une claire fontaine, et, étendant une cape sur

l'herbe, ils placèrent leur pain dessus et commen-
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Dip Soe dente/ fait fi Sne qui ptuefu enparfee

bee autree. I§ef enfant/ fait efe/ coniffiee Boe

Sucafine fe ftf fe qne (Marine be Biacatre»

£>if/ 6ten fe couni\cone nos. <§elDipSoe ait/

6ef enfant/ fait efe/ bites fi quif a Sne 6efte en

cefle forefl/ (i qif fe Siegne cacier/ (i fif fi puet

prebre/ ifne» bonroit mie Sn mê6re por c. mare

bor/ ne por Sc./ ne por nuf auoit^&t cif fe

regarbft/fe feSiretfi 6efquifenfur&totefmari.

0e fi btrat/ fait ctf qui pfue fil enparfes bee

autree/ be 0att ait qui ta en parfera ne qui ia fi

bira. /Tefl fantofmeeq Boe bttes/ qifna fi ciere

Gefle en cefle forefl/ ne cierf/ ne fion/ ne fegfer/

bont Snebee meéree Saiffe pfue be bep beniere

cèrent leurfrugal repas du matin.—Pendant qu'ils

mangeaient ainsi, Nicolette s'éveilla, tant au bruit

de leurs voix qu'au chant des oiseaux juchés dans

les ramures, et, s'avancant vers eux, elle dit :

Beaux enfants, Notre-Dame de Dieu vous soit en

aide! — Dieu vous bénisse! répondit celui des pas

teurs qui avait la langue la mieux pendue.—Beaux

enfants, reprit Nicolette, connaissez-vous Aucassin,

le fils du comte Garin de Beaucaire? — Oui bien,

nous le connaissons.—Si Dieu vous aide, beaux en

fants, dites- lui qu'en cetteforêt est une bête merveil

leuse, qu'il la vienne chasser, et que, s'il la peut

prendre, il ne donnerait pas un de ses membrespour

cent marcs d'or, ni pour cinq cents, ni pour nul



49

u be troie au pfue/ (i Soe patfee be fi grcit

auotr . ORa belait qui Boe en croit/ ne qui ia fi

bira. IDoe eflee fee/ fi nauone cure be ffo cô/,

paignie/ maie Une» Éofïre Boie. Ça/ 6ef en//

fant/ fait efe/ fi feree. %e Ûefte a tefe mefine q

Sucafine ert garie be fon me^atg. X£t iai ci

S. fofe en me 6orfe/ tenee fe fi bitee/ (i bebene

tiï. tore fi couiet cadet/ m fe if bem iii- iore ne

fe troue; iamaie niert garie be fon meffcig.

Par foi/ fait if/ fee beniere prenberone noe/

(i fif Sient ci/ noe fi birone/ maie no ne ftrone

ia qere. TDe par IDiu/ fait efe.C&n* prent

congie ae pafloriaue/ fi fen 3a.

âDr fe cante.

autre avoir.—Les pasteurs, à cette parole, regardè

rent avec attention Nicolette et la trouvèrent si belle

qu'ils en furent émerveillés.—Lui dire cela? répon

dit celui qui avait la langue la mieuxpendue. Mal

heur à qui lui en parlerait seulement ! Ce sont des

chimères que vous nous conte\ là! Il n'y a dans

cetteforêt ni cerf, ni lion, ni sanglier, ni autre bête,

si rare soit-elle, dont un des membres vaille plus de

deux ou trois deniers; et vousparle\ d'un plus grand

avoir? Malheur à qui vous croirait et irait répétant

vos paroles! Vous êtes unefée, nous n'avons nulle

cure de votre compagnie : par ainsi, tene\ votre voie

et laisse\-nous tenir la nôtre. — Ah! beaux enfants,

dit Nicolette, faites ce dont je vous prie. Cette bête
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IDee pafloriaup fe parti.

£i acotffi fon cenin

Xree parmi fe gaut foiffi/

Xot Si? Siee fentier anti/

£ant qua Sne Soie Stnt

20 a forqeut fet centty

&hti jet? Bont par fe pâte.

S porpenfer or fe prtfl

£Defprouera fon ami/

£ifaimeficomifoifl.

merveilleuse a une telle vertu, qu'elle peut guérir

Aucassin de sa maladie d'esprit et le tirer de tour

ment... J'ai dans ma bourse cinq sols : les voici.

Dites à Aucassin que, sous trois jours, il vienne la

chasser en cetteforêt, et que, s'il ne l'a pas trouvée

durant ce temps, jamais il ne sera guéri ni consolé.

— Par mafoi! dit le pasteur, nous allons toujours

prendre les deniers. Si Aucassin vient ici, nous lui

répéterons vosparoles; quantà l'aller quérir, néant!

— Que Dieu vous aide! murmura doucement Nico-

lette en prenant congé des pasteurs.

Ici Ton chante.

C^icolette au clair visage

Trit donc congé des pasteurs
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j£fe prtfl bee ffore be fie

i2t be fer6e bu garrie/

i2t be fe foiffe autrefi/

IDne 6efe foge en fifl/

Sinq tant gente ne Si.

0ure IDtu qui ne menti/

<§e par fei Sient Sucafine/

iEt if/ por famor be fi/

^?e fi repofe Sn petit/

0a ne fera fee amie

~iîefe famie~

âDr bient (i content (ifa6foient.

Et commença son chemin,

Tarmi la forêt ombreuse,

Le long d'une antique voie,

Jusqu'au prochain carrefour

Où sept routes sefourchaient

S'en allant par le pays.

Là, toute seule et songeuse,

Elle voulut éprouver

L'amour de son Aucassin.

Elle cueillitfleurs de lys,

fleurs de thym et de bruyère,

Etfeuilles pareillement,

T)ont ellefit une loge,

La plus belle qu'on eût vue',
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i icfjofete eut fatte fe foge/fi corn Soe

i auee oi (i entebu/ mft 6efe (i mft

| gente/ fi fot 6ie forree be0ore % be/,

j bene be ffore ? be foiffee/ fi fe

repofl befee fe foge erç S»; efpee 6uffon por \a',

Soir cj Hucafine feroit.C^t fi crie ? fi noife

afa par tote fe tere (i par tot fe paie ô^icffofete

effoit perbue. jdi auquaut btet qefe ei? efloit fuie/

(i fi autre hih q fi qens ÛJarinefa faitemurbrir.

£Dui qen eut tote/ Sucafine nerj fu mi fiee/ (i fi

qeneŒfarine fee peree fe fifï mètre 0ore be pri4

foij. <§i mâba fee ceuafere be fe tere (i fee bc'/

moifefee/ fi flfl faire Sne mft rice fefle por ceou

quif cufoaÙucafim fon fif conforter. fTflBoià,

Etjura par Jésus-Christ

Que si son cher Aucassin

£A£e venait s'y reposer,

Tour l'amour d'elle, un instant,

Tlus ne serait son ami,

C^i plus sa mie.

Ici l'on dit, l'on conte et Ton fabloie.

Quant Nicolette eut construit sa logette et l'eut

tapissée en dehors et en dedans de feuilles vertes et

defleurs odorantes, elle se retira un peu à l'écart,

sous un buisson, pour observer ce queferait Aucas

sin quand il viendrait par là. — Or, le bruit s'était

répandu par tout le pays que Nicolette étaitperdue.

Les uns disaient qu 'elle s'était enfuie, les autres que

\
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fifefle efloit pfue pfaine/ (i&ucafirw fu apoiiee

aSue paie tot bofàe (i tot foupfee. £hti q beriie/

nofl ioie Sucafine/ nei? ot tafent/ qif ni Seoib

riei? be ceou qif amoit. C&ne ceuafere fe re//

garba/ fiSint a fi/ fi fapefa. Sucafine/ fait if/

baufifait maf coi? Soe auee ai ie efle mafabee.

$e Soe bonrai &oi? «mfeffe SoemeSofee croire.

£fce/ fait Hucafine/ grae mercie/ 6on confef

aroie ie cier. (Montee for Si? ceuaf/ fait if/ fafee

fefonc cefe forefï ef6anoiier. £i Berres ceeffore

fi cee etfas/ forree cee oifeffone canter. Par

auenture orres tefe parofe bont mip Soe iert.

&ite/ fatt Sucafine/ grae mercie/ fi ferai tou.

Cjjffen6fe be fa fafe/ fauafe fes begree/ fi Sient

le comte Garin lavaitfait mourir. Si d'aucuns en

étaient aises, Aucassin ne le fut pas, malgré le soin

que prit son père de le tirer de Sa prison et de man

der aussitôt auprès de lui, pour le distraire par une

fête, tous les chevaliers et toutes les demoiselles de

salerre.—Auplus brillant de lafête, comme Aucas

sin se tenait appuyé, tout songeur, sur la rampe

d'une fenêtre, n'ayant nul goût àfaller comme tout

le monde, ne voyant là rien de ce qu'il aimait, un

chevalier s'approcha et lui dit :—Aucassin, j'ai été

malade du même mal que vous, et, à cette cause

jepuis vous donner un conseil salutaire, si vous me

voule\ croire.—Sire, grand merci, répondit Aucas

sin. J'ai besoin, en effet, de bon conseil et de bon
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en fe(la6fe u fee ceuaue efloit. 0f fait metre fa

fefe (i fe frairt/ if met pie en eflrier/ fi môte/ d

ifl bef caflef/ (i erra tat qnif Sint a fe forefl k

ceuaucea tat qnif Sinta fe fontatne 9 troue fee

pafloriap au point be none, <§anoiet i. cape

eflenbue for fer6e/ fi mangoiet for yaiy m fat//

foiet mft tree grae ioie.

fi>r fe cante.

©r fafanfêt paflouret

eH^|e5^

i2fmeres(ï tartinee/

remède.—Monte\ sur un cheval etalle\ vers laforêt

prochaine. La vue des vertes herbes, la douce odeur

des /leurs, les joyeuses chansons des oiseaux, tout

vous reconfortera, soye\-en assuré.— Sire, grand

merci : ainsi ferai-je.—Et incontinent, se dérobant

à la compagnie, Aucassin descendit les degrés, alla

à l'écurie, fit placer la selle et le frein à l'un des

chevaux quiy étaient, mit le pied dans l'étrier, monta

sur le noble animal, et sortit du château. Unefois

dehors, il chevaucha tant et tant par la forêt qu'il

s'en vint, sur le point de none, vers la fontaine où

les pasteurs étaient en train de manger leur pain et

de mener grande joie.

Ici Ton chante.
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jftudim (i floftanee/

î&rôeceone (i Strôriee/

li Sne bifl : 2§ef compatgnet/

IDip oit àucaffoet/

lOoire/ofot/feaefSaffet/

J2?t fe mefcine au core corfet/

£htt auott fe polf 6fonbet/

,CferfeSie/dfoenfSotret/

£Dut nos boita beneree

Dont acattone gaflefee/

Chainee (i coufïefes/

iffauffefee ? cornee/

Oftacuefee (i ptpee/

Les pasteurs sont assemblés,

Esmeret et Martinet,

Johannot et Fruclinet,

Qâubriet et Robesson.

L'un d'eux dit : Beaux compagnons,

Que Dieu conserve Aucassin !

'Vraiment, c'est un plaisant gars !

Qu'il conserve également

La gente et blonde pucelle

Ceux yeux vairets, aux dents blanches,

Qui nous donna les deniers

1)ont plus tard achèterons

Gâteaux, gaines et couteaux,

'Beaux cornets et belles flûtes,
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TXv U gonflé.

Or bient z content z fa 6f oient.

ai Qucafim oi G» paffejriar fi û

foutnt be Jiic§ottU fe tres Souce

amie quiftôt amott zjt fr péfa qefc

auoit fa efle z iffurte fe ceuafbes

efperôe fi Sint ae paflortav. C^Srf eirfajct

£>w> Bos att. "Div Sos Genie fait ai qm fu

pfu<5 enparfee bee autres. 2§tfenfant fait if

tebitee f? canfbn q Soe biftee ore. /?oe ni bi ,

rone fatt cit qui pfue fu enparfee bee autres

'Beaux pipeaux et beaux maillets,

n^ieu le guérisse!

Ici Ton dit, conte et fabloie.

Quand Aucassin entendit parler ainsi lespastou

reaux, ilpensa aussitôt que Nicolette, sa tant douce

amie, était venue là, et, pour s'en assurer, il s'avança

vilement.—Beaux enfants, Dieu vous aide! cria-t-il

auxpasteurs. —Dieu vous bénisse ! lui répondit celui

d'entre eux qui avait la langue la mieuxpendue —

Beaux enfants, redites-moi la chanson que vous

chantie\ tout à l'heure.—Nous ne la répéterons pas,

beau sire, et maudit soit qui d'entre nous vous la

redira ! — Beaux enfants, ne me connaisse\-vous
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bejfait ore qui por Soe i cantera/ Qiap fire.

%etenfant/ fait Sucafine/ en ne me conifftee

Soe ? âDif/ noe fauone 6te q Soe efleeHuca//

fine noe Damaifia^/ maie noe ne fomee mie

a Soe/ aine fomee au conte, %ei enfant/ fi

feree/ te Soe pri. JDe por te cuer 6e/ fait cif/

por qoi canteroie ie por Soe/ fif ne me feoit?

Œ&t if na fi rice 0om en cefl pate/ fans fe core

fe qne Œarine/ fif trouoit me 6uee/ ne mee

Sacee/ ne mee 6er6ie en fee pree/ ne» fenform«t/

qif fufï mie tat jfarbie por fee ep a muet/ qif

fee en offafl cadet/ (i por qoi canteroie ie por

Soe/ fif ne me feoit? £e IDip Soe ait/ M en'/

fant/ fi feree/ d tenee bip fofe q iai ci e» Sne

point? — Oui bien, sire; nous savons que vous êtes

Aucassin, notre damoiseau; mais nous ne sommes

pas à vous : nous sommes au Comte. — Beaux en

fants,faites ce queje vous demande,je vousenprief

— Oh! par le cœur bœuf! pourquoi chanterais-je

pour vous, s'il ne me plaît? Songe\ qu'il n'y a si

riche homme en ce pays, hormis le comte Garin en

personne, s'il trouvait dans ses blés ou dans ses prés,

mes bœufs, ou mes vaches, ou mes brebis, quifût

asse\ hardi pour oser les en chasser, sous peine d'a

voir lesyeux crevés. . .—Que Dieu vous soit en aide,

beaux enfants! Faites ce que je vous demande et

receve\ comme loyer les dix sols que voici. — Nous

prendrons les deniers, sire, maisje ne vous chanterai

8
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6orfe. &ite/ fee bentere preberons noe/ mais ce

ne Soe conterai mie/ car ten atiure/ mate te te

Boe cantetai feSoe5ofee. TDe j>ar "Diu/fait

Hucofine/ encor aim ie mi$ conter q nient Mite/

noe efliiene oraine ci/ entre prtme [J tierce/ fi

mangiene no pain a cefle fontaine/ aufi corne

noe faifôe ore/ (ï Sne pucefe Sint ci/ fi ptue Me

riene bu monbe/ fi q noe cuibames q ce fufl Sne

fee (i q tot ciie Goeen efcfarci. §>i noe hanatat

bee fien q noe fi eumes en couêt/feSoeSeniee

ci/ noe Soe befifiene q Soe afiffiee cadet en cefle

forefl/ qif i a i . 6efle q/ fe Soe fe poiiee prebre/

Soe nen bonriiee mie L bee më6ree por Sc rttare

bargent/ ne por nuf auoir/ car fi 6efle a tef

rien, l'ayant juré. Tout ce que je puis, c'est de ra

conter ce que nous avons vu. — De par Dieu! dit

Aucassin, j'aime encore mieux ce récit que rien. —

Sire, nous étions tantôt, entre prime et tierce, à

manger notre pain devant cette fontaine, comme

nous lefaisons présentement ; une pucelle est venue,

la plus belle chose du monde, et telle, que nous

crûmes voir une fée et que toute la forêt en fut

éclairée. Elle nous a donné tant de ses deniers que

nous lui avons promis, si vous venie\par ici, de vous

engager à chasser dans cetteforêt, et de vous dire

qu 'ily a quelque part une bête telle que, si vous la

pouvie\ prendre, vous ne donnerie\ pas un seul de

ses membrespour cinq cents marcs d'argent, nipour
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mecim i\/ fe Soe fe poee yrébre/ Soi» feree garie

be So meffaig/ (i bebée tu. iore fe Soe couten

auotr priffe/ d fe Eoe ne fauee priffe/ iamaie

ne fe Serree. âDr fe caciee fe Soe éofee* (i fe Soe

Sofee f( fe faifrie/ car te mer) fut 6ië acuitee Sere

fi. Hef enfant/ fait EUtcafine/ affee en auee

bit/ (i ©ep me fatff trouer.

âDr fe cante.

Hucàfine ot fee moe

IDe famie o fe cent core/

wm/ avoir, et que vous serie\ ensuite guéri de votre

mal. Elle a ajouté que si vous n'avie\ pas pris cette

bête merveilleuse avant trois jours, jamais plus ne

la reverrie\.Alle\ donc la chasser, si cela vous plaît;

ne la chasse\ pas, si cela vous plaît mieux : je me

suis acquitté de ma promesse envers elle. — Beaux

enfants, vous m'en ave\ asse\ dit. Dieu permettra

que je la rencontre.

Ici Ton chante.

Qducassin comprit les mots

T>e sa mie au clair visage, .

Qui sonnèrent dans son cœur.

Lors, quittant les pastoureaux,



Cftftfientreretefcore.

Bee pafloriap fe part tofï/

J*i entra ef parfont G0s/

JLi beflriere fi andte toft/

3§te fenporte fee gafoe.

âDr parfa/ fa bit trois moe.

Mic§otete o fe gent cors/

Por Soe fui Senue en 6oe/

0e ne cac ne cerf ne porc/

C&aie por Soe fui fee efcfoe.

iOo Soir oeuf (ï Soe genecore/

iOoe 6ta$? rie (i Soe bo$> moe

HDnt met) cuer naure a mort/

^e TDe$ pfaifl fe Pere fort/

// entre au parfond du bois

Où l'emporte son cheval

'Dans un rapide galop.

—Q4h ! dit-il, le cœur battant,

cMa Nicolette au cœur gent,

C'est pour vous qu'icije viensf

Je ne chasse biche ou loup,

Je suis seulement vos traces.

IJosyeux vairs, votre corps gent,

"Votre voix et vos doux rires,

Ont blessé mon cœur à mort.

QAh! s'il plaît à Dieu le Père,

V^Çous nous reverrons encore,

£Ma douce amie.

^



0e Soe reuerrai encor

^uer bouce amie,

ffir btent (i content (i fa6foient.

WnBKI ucofine afa par fe forefl beuere

I Mc§otete/ (i fi beflriers fenporta

grat afeure. /5e cuibiee mieq fee

Ifc^l ronceedfee efpinee fefparnoifcet/

nenifntent/ aine fi befronpetfee braeqa painee

peufî en noer befue ef pfue entier/ (i q fi fanc

fi ifci bee 6rae (i bee cofïee (i bee gane en pf.

fiue ou en ppp./ qapree feSaffee peufl on fuir

Ici l'on dit, conte et fabloie.

Toujours emporté grande erre par son cheval,

Aucassin s'en allaitpar laforêt. Ne croye\pas que

les ronces et les épines l'épargnassent en rien. Tout

au contraire, elles lui déchiraient ses vêtements, et

de telle sorte qu'à peine lui en resta-t-il bientôt un

morceau entier. En outre le sang lui partait des

bras, desflancs et desjambes par plus de trente ou

quarante endroits, si bien qu'on eût pu le suivre aux

rougeurs qu 'il laissait sur l'herbe, comme un cerf

blessé par le chasseur. Mais Aucassin songeait si

fortement à Nicolette, sa douce amie, qu'il ne sen

tait ni mal ni douleur, et il alla ainsi toute la jour-
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te trace bu fane qui caott for ferôe. Oftaie if

penfa tat a Jlic§otete fa bouce amie/ q ne fen//

toit ne maf ne bofor/ d afa tote ior parmi te

forefl fi faitemet !\ on^ noi nouefee be tu &t

qat tf Stt q ti Sefpree aperceoit/ fi comencea a

pfbrer por cou qutf ne fe trouoit.4[<Tote 5ne

Siee Soie erôeufe auaucoit/ it efgaroa beuant

tvA enmi te Soie/ fi Sit BnSaffes tet corn le

S0s titrai. Œrâe efioit (t merueffep d faie (i

^ibe^>. Jf auoit Sne grabe Pure pfue noire

qune carfioucfee/dauoitpfue be pfatne paume

entre ii. e$v (i auoit Snee grabee ioee (i En

granbifme nee pfat/ dSnee gra? narines feee/

(i Snee groffee feuree pfue rougee butte cat',

née, si âprement, que jamais plus on n'eut de ses

nouvelles. Mais quand il vit que la vesprée appro

chait et qu 'il n 'avait encore rencontré ce qu 'il cher

chait avec tant d'ardeur, il commença à mener grand

deuil. — Comme il chevauchait en une vieille voie où

l'herbe croissait haute et drue, il avisa devant lui,

au milieu de cette route, un homme tel que je vais

vous dire. Il était grand, laid et hideux à merveille.

Sa hure, plus noire que viandefumée, était si large

que l'entre-deux de sesyeux avait une pleinepaume

de travers. Ses joues étaient énormes, ses narines

aussi, avec un grandissime ne\ plat, ses grosses

lèvres pendaient, plus rouges que braise, laissant à

découvert de grandes dents jaunes et sales. Chaussé
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6ounee/ (i Srte grâe bene gatmee <z (aie/ (z eftoit

cauciee bune 0oufiap (i bun foffere be 6ueffetes

be titîe bueq befeure fe genof/ d efîoit apoitee

for Sne grant maaie. Sucafine fentîati for fui/

feut grant paor qat it fe foruit.C^iap fw«/

£>ip tait. Bip Soe Gente/ fait cif . <§e ÎDip

tait/ q faie tu iffec? H Soe q monte? fait cif .

jOient/ jfait ftucafine/ ie nefSoe bernant fe por

6iei? noij. ïïlate pot qot pforee Soe/ fait cif/

(ifaitee fi fait buef? iTertee/ fe ieffoie aufi rice

0om q Soe eflee/ toe fi mone ne me feroit mie

pforer. 2§a/ me coniffiee Soe? fait àucafine.

mtr ie faie 6ien q Soe eflee Hucafine/ Ci fofe

conte/ (i fe Soe me bitee por qoi Soe pfores/ ie

de souliers de cuir de bœuf et de houseaux, faites

de tillejusque par-dessus le genou, et affublé d'une

cape à double envers, il se tenait appuyé sur une

haute massue. — Beau frère, Dieu t'assiste! dit en

l'apercevant Aucassin, pris de male peur.— Dieu

vous bénisse, répondit l'homme.—Quefais-tu là?—

Que vous importe? — Je ne vous le demandais qu'à

compatissante intention. —Mais vous-même, pour

quoi pleur-e\-vous? Certes, moi, sij'étais aussi riche

homme que vous êtes, rien au monde ne pourrait me

faire pleurer.— Vous me connaisse\ donc?— Oui, je

sais que vous êtes Aucassin, lefils du Comte, et si

vous me dites pourquoi vous mene\ si grand deuil, à

mon tourje vous dirai ce queje fais ici. — Je vous
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Soe titai q ie fac ci. ;Certee/fait2lucafine/ie

fe Soe birai mft Sofentiere. 0e Sing 0ui matin

cacier en cefle forefl/ fauoie Sn 6fon feurier/ fe

pfue 6ef bef fiecfe/ fi tai perbu/ por ce pfor

iou. ©e/ fait cif/ por fe cuer à, cit JNreeeut en

fen Sentre q Soe pforafleepor Sn cien puant.

Oftaf beffait ait qui iamaie Soe prifera/ qat if

na fi rice §om et) cefte tere/ fe Soe peree fen

manboit p. u pS. u p?./ quif ne fee eufl trop

Sofentiere/ d fen efleroit trop fiee, OR aie ie boi

pforer (i bof faire. X£t tu/ be qoi/ frere? ^ire/

ie fe Soe hitaL fleftoie fuiee a Sn rice Sifain/

fi cacoie fe carue/ iS. 6uee i auoit. âDr a iii. iore

qif mauint Sne grâbe mafauenture q ie perbi

/e dirai bien volontiers. Je suis venu ce matin chasser

en cetteforêt; j'avais un lévrier blanc, le plus beau

de la terre, je l'ai perdu : voilà pourquoi je pleure.

—Quoi! par le cœur qu'eut en son ventre Notre

Seigneur Jésus-Christ ! c'est à pleurer un chien

puant que vous dépense\ les larmes de vosyeux!

Maudit soit qui vousplaindra, vous, à qui tout riche

homme de ce pays serait trop heureux de donner

quin\e ou vingt lévriers blancs, si votrepère les lui

demandait! Moi, je fais douleur pour chose plus

amère. — Laquelle, frère ? — Je vais vous la dire,

sire. J'étais loué à un riche vilain dontje condui

sais la charrue attelée de deux paires de bœufs. Il

y a troisjours, par grande malaventure,j'aiperdu

X
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fi metfor be mes Guee/ îfoget/ te meffor be me

catue. M te Soie quetant/ fi ne mangai ne ne

6m iii. iore a paffee/fi noe afer a te Me/ con

me metroit en prifon/ q ie ne tai be qoi faure.

2De tot falloir bu monbe nai ie pfue Satffât q

Soe Seee for fe core be mi. iùne faffe mere

auoie/ fi nauoit pfne Saiffat q Sne qeutifefe/ fi

fi a en facie be befou fe boe/ fi gifl a pur feflrain.

Mmen poife affee pfus q be mi/ car auotreSa

[ï Sient/ fe tai or perbu/ ie gaaignerai Sne autre

foie/ fi forrai mon 6uef qat ieporrai/ ne ia por

ceou nen pfouerat. jZt Soe pforaflee por Sn

cienbe fbngaigne. (^af be0att ait qut iamate

Sos prifera. iTertee tu ee be 6on confort/ 6ia^

Roget, le plus beau et le meilleur animal qui ait

jamais tracé de sillon. J'ai laissé ma charrue etje

m'en suis allé çà et là, quérant le bon animal, mais

sans le retrouver. Voilà troisjours passés que j'erre

ainsi, sans boire ni manger, n'osant retourner à la

ville, où l'on me mettrait en prison, car je n'ai pas

de quoi payer. Mon seul avoir consiste en ce que

vous me voye\ sur le corps. J'ai une mère aussi

pauvre que moi, puisqu'elle n'avait rien de plus

vaillant qu 'un vieux matelas qu'on lui a arraché de

dessous le dos; maintenant elle couche sur lapaille.

Son état me poigne plus que le mien propre; car

l'argent va et vient, si j'ai perdu aujourd'hui, je

gagnerai une autre fois et je payerai mon bœuf

9
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frere/ q Genoie foiee tu. i2t q Safoit tee Guee?

Jkte/ $$. fof© me» bemâbe on/ le ne» pute mie

aGatre ène feufe maatffe. âDr ften/ fait Hu//

cafine/ pp . fofs q iai en me florfe; fi fof ter) 6uef.

«§ire/ fait if/ grane mercis/ (i 2Dip Bos faifl

trouer ce q Sos queres, C0f fc ?«# be fui.

Hucafin© fi ceuauce. %a nuit fu 6ef (i coie/ d

if erra tat quif %int befors d be/,

bene (i par befeure (i beuàt be ffor©/ (i eftoit fi

6efe q pfue ne pooit eflre. ffîat Hucafins fe

aperçut/ fi farefjta tot a Sn fais/ 9 fi rais befe

fune feroitene., 42 IDip/ fait Uuca^im/ ci fu

>8ic^ofete meboceamie/ (tcefifïefe a fes6efes

marne. Por fe boucour be fi (i por famor me

aussitôt queje le pourrai. Ce n'est pas pour si peu

que je pleurerai jamais. Et vous pleure\pour. un

chien crevé! Ah! malheur à qui vous plaindra! —

Tu m'es d'un bon réconfort : béni sois-tu, mon

frère! Et, que valaient tes bœufs?— Sire, on m'en

demande vingt sols, et je n'en puis faire rabattre

une seule maille.— Tiens, dit Aucassin, voilà vingt

sols que fai en ma bourse : paye ton bœuf. —

Sire, grand merci, et que Dieu daigne vous laisser

trouver ce que vous cherche^! répondit l'homme en

s'en allant. — Aucassin poursuivit sa voie. La nuit

était coite et belle. Il chevaucha pendant un long

temps, et, après avoir chevauché ainsi de sentier en

sentier, il arriva à la logette de Nicolette. Dehors et
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befcenbtai te or ci (i mi repoferat anuit maie.

C0f H&ft fe pie fore be teflrier por befcenbre/ (i

fi cmauefu grâe (i ^aue. 0f penfa tôt a i?i/,

c^ofete fe tree bouce amte/ qutfcâi fi buremet

for Sne piere q fefpauffe fi Sofa 0ore bu fiu.

0f fe fenti mît Ûtecie/ maie if fefforcea tat au

mip qtfif peut/ (i atacea for) ceuaf a fautre

main a Sue efpine. jfei fe torna for cofïe/ tat

quif Stattoe fouuine eri fe foge, /£t if garba

parmi i. trau be fe fbge/ fi Sit fee efloifee ef

cietr fer) i Sit t. pfue cfere bee autres/ fi co//

mlcea a btre*

©r fe cante.

dedans, devant et derrière, il y avaitforce fleurs

odorantes à merveille et réjouissantespour lesyeux.

Grâce à un rais de lune, Aucassin aperçut cette

plaisante retraite, et il s'arrêta tout à coup.—Ah!

Dieu ! ce ne peut-être que Nicolette, ma tant douce

amie, qui a fait cela de ses belles mains. A cause

d'elle et en mémoire d'elleje vais descendre et m'y

reposer cette nuit-ci.—Disant cela, Aucassin mit le

pied hors de l'étrier pour descendre de son cheval

qui était très-grand et très-haut. Mais, tout entier à

Nicolette, sa tant douce amie, il ne pritpas asse\

garde à lui-même, et cela lefit choir sur unepierre,

si durement que l'épaule en sortit de sa gaîne. Pour

blessé qu'il était, il se releva, s 'efforçant de son
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i2ffotfete/ieteBoi

Q fe fune trait a fût/

Mc§okte efi auec toi/

Oftamtete o fee 6font jwtf.

0e cntb q TDip fe Seut auoti

Por fa fraute

âD q fufl bu recaoir/

£D fuiffe faffue o toi.

0a te èaiferoie eflrott.

mieux, et, après avoir de son bon bras attaché son

cheval à un fourré voisin, il entra en rampant dans

la logette, s'y coucha sur l'odorante litière qui s'y

trouvait, et regarda le ciel bleu et les étoiles d'or à

travers un trou ménagé au plafond de cette douce

retraite. Comme il regardait, ainsi étendu, il vit

une étoile plus vive et plus claire que les autres.

Lors, soupireux et attendri, il commenca à dire :

Ici l'on chante.

Claire étoile queje vois

1{eluire autour de la lune,

aMa miette au poil si blond,

U^icolette, est avec toi!
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£e ieftoie flp a Uoi/

^afferiee Soe Qien a moi

l jjj ■ '.7iL. I^

jhter bouce amie.

ffir bient d content (i fa6foient.

ot /?tc0ofete oiSlucofine/ efeSint

a fui/ car ete nefloit mie fonc. JÊfe

entra en fa foge/ fi fi geta fes 6rae

au cof/ fife 6aifa d acofa.C^"i?

boue amie 6ie foiiee Soe trouee. jStSoe/ 6efe

bouce amie/ foiiee fi 6ie trouee. (Jffentre5aiffet

CDî'em /a veuf sans d*OHte avoz'r

e^ cause de sa beauté

A nulle autre non pareille

Pour orner son paradis.

Q4h ! quoi qu'il dût ni'advenir

En retombant sur la terre,

Qu'à cette heure je voudrais,

C^icolette, être avec toi!

Je t'accolerais, ma mie,

Lèvre à lèvre, étroitement,

'Doucement et tendrement

Jussé-je doncfils de roi,

Tu serais digne de moi,

Tant douce amie!
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d acotet/ fi fu ta ioie 6efe. 0a/ bouce amie/

fait Hucaffoey iefloie ore rttft 6feciee en mes//

pauffe/ (i or ne fëne ne mat ne oofor jwi q ie

ffoe ai. i2fe fe pottafta (i troua quif anott

fefoauffe fore bu fiu. i2fe fe munta tat a fee

titancee maim/ (i porfacea fi comÎDip fe Saut/

qui fee amae aim/ qefe reuint a tiu/ (ï puie fi

prie bee ffore (i be fer6e frefce m bee fueffee

Éeroee/ fi fe foia fue ou pan be fa cemife/ (i iffu

tot garie. aucofine/fatt efe/ Uam bow amie/

ptenbee confef q Sos feres. £e Soe peree fait

bematn cerquier cefïe forejt (i on me tteuue/ q

â, be Soc auiegne/ on mocita. jCettee/ Me

borne amie/iei) efletoie mttbotam/ maie fe ie

Ici l'on dit, conte et fabloie.

En entendant Aucassin, Nicolette, qui n'étaitpas

loin, accourut dans la logette, et, jetant ses beaux

bras autour du cou de son ami, elle l'accola et le

baisa le plus tendrement du monde. — Beau doux

ami, lui dit-elle, soye\ le bien retrouvé!—Et vous,

belle douce amie, soye\ la bien retrouvée aussi !—Ils

s'entre-baisèrent et accolèrent de nouveau, et leur

joie fut infinie.—Ah ! douce amie, murmura Aucas

sin, j'étais grièvement blessé à l'épaule; mais main

tenant queje vous ai, je ne sens plus ni mal ni dou

leur.— Nicolette, l'entendant, letâta et s'apercut

qu'en effet il avait l'épaule hors de sa gaîne. Lors,
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puie/ it ne Soe tenront ia.C9f monta for fon

ceuaf/ (i prent famie beBat fui/ Gaifant (i aco//

fant/ fi fe metet as pfaine cam.

S)t fe cante.

Hucafinsfi6iap/ft6fons'

%i gen%ft amouroue/

/2fl iffue bef gaut parfont/

iSntre fee flraefeeamore

de ses blanches mains, elle fit tant et tant, qu'avec

l'aide de Dieu, toujours pitoyable aux amants, elle

remit en place le membre désajusté. Puis elle appli

qua dessus unepoignée d'herbesfraîches et defleurs

odorantes enveloppées dans un pan de sa chemise,

et Aucassin fut guéri. — Aucassin, beau doux ami,

dit-elle, qu'alle\-vousfaire présentement? Si votre

père fait battre cette forêt demain, on nous trou

vera, et alors, quoi qu'il advienne de vous, tene\

pour certain que moije serai tuée. — Certes, belle

douce amie, répondit Aucassin, etj'en serais gran

dement marri ; mais tant que je le pourrai, je vous

défendrai et préserverai. — Cela dit, il monta sur

son cheval, mit sa mie devant lui, le long de son
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fDeuât fui for fon arfon.

%ên ep fi 6aife (i fe front/ "

,*2t fe 6ouce (i fe mentoi?.

iHfe ta mis a raifon/

Sucafine/ ftap amie oo$v

,*£n qefe tere en irone noe.

IDouce amie/ q fai iou.

Cftoine caut u nos aiffone/

/Snforeflnenoeflore/

Gftate q ie foie auec Soe.

JOaffef fee Saue (i fée mone

i2tfeeSifee(ifee6or/

21 fe mer Sinret au tor/

£i befcenbet u fa6fon

cœur, /a baisant et accolant, et ils s'en allèrent ainsi

à travers champs,

Ici Ton chante.

Q/lucassin le beau, le blond,

Le damoisel amoureux,

Est sorti du bois profond,

Ses amours entre ses bras,

IDevant lui, sur son arçon.

Il la baise auxyeux, au front,

Sur la bouche et le menton.

oMais bientôt vient la raison :

— Qâucassin, beau doux ami,

En quelle terre irons-nous?
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&ee fe nuage.

©r bient (i content (i faSfoient.

ucafïne fu befcenbue entre fui (i

famie/ficomSoe aueeoi (ientebu.

ffltint [on ceuaf par fe refne (i fa//

- ~ mie Por ^a main/ f* conmendt afer

fefonc fe riue. $f fee acena (i tfe Stnrent a fut.

«£i ftfï tât Sers aue qui fe miffent en for nef/

(ï qat if furet en 0aufte mer/ Sne tormente feua

grabe (i merueffeufe qui fee mena be tere en

tere/ tat quif ariueret en Sne tere eflragne (i

entreret ef port bu caflef be <£orefore. Pute

—T>ouce amie, eh ! que sais-je où ?

Teu me chaut où nous allions,

En ce bois ou bien ailleurs,

Si toujours nous nous restons!

Ils passent les vaux et les monts,

Et les villes et les bourgs,

Tant qu'à la pique dujour

Ils arrivent à la mer,

Très du rivage.

Ici l'on dit, conte et fabloie.

Aucassin et sa mie descendirent donc, comme

vous vene\ de l'entendre; cela fait, il prit son

cheval par la bride et sa mie par la main, et tous
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bemâberet qee tere ceflQit/(ioi} for jbifl i cefloit

Te tête fe roi be <£orefore. Pute bmâba qe<*>

0on cefloit ne fif auoit gerre/ (i 0n fi bifti ©if/

grabe.t[0f P^nt congie ae morceane (t cif fe

conmaberet a ÏDiu. $f monte for fon ceuaf/

fefpee cainU/ famie beuot fui/ d erra tôt qifSint

ef caflef. fytbmâbe u fi roie efloit/ (i 0n fi bifl

quif giffoit benfent. 42t u efl bont fe fenme?

i2t on G bifl qefe efl €9 fbfl/ (i fi i auoit mene toe

ciap bu paie. ,/St Hucafine toi fi fi Sint a grat

merueffe/ (i Sint au pafaie [z befcenbi entre fui

? famie/ (i ete tint fon ceuaf d ifmonta u pafaie

fefpee cainte/ (i erra tat quif Sint en fe ca6re

u fi roie giffoit.

deux s'en allèrent ainsi le long du rivage, tant et

tant qu'ils aperçurent des mariniers auxquels ils

firent signal et qui, ayant abordé, consentirent à

les prendre avec eux dans leur nauf.— Unefois en

pleine mer, une tourmente s'éleva, si merveilleuse

ment grande, qu'elle les mena de terre en terrejus

qu'au port du château de Torelore. Ils demandèrent

quel pays c'était : on leur répondit que c'était le

pays de Torelore. Aucassin demanda quel en était

le roi, quel homme il était, et s'il était en guerre.

—En guerre, oui, et très-grande, lui répondit-on.

Lors, remerciant les mariniers, ilprit congé d'eux,

remonta sur son cheval, ayant toujours sa mie de

vant lui, et s'en alla ainsi vers le château où ils'in-



©r fe conte.

i£n fe canfce entre Swcafte/

^^^fe^È

jticortoie(i fi gentie.

gfeflSemtebufq au fit

Hfec u fi rote fe gifï/

Par beuat fut farefltt/

<£t parfa/ oee q bifï.

Diua/fau/qfatetuct?

IDifl fi rote: te gie bun fit

fàiât mes moie fera conpfie

forma du roi.—// est en gésine, lui répondit-on.—

Et safemme? — Safemme est à l'armée, où elle a

mené tous les gens du pays.—Aucassin, entendant

cela, fut bien étonné. Il alla au palais, descendit

avec sa mie, et, pendant qu'elle gardait son cheval,

il monta vers la chambre où gisait le roi.

Ici Ton chante.

En la chambre entre Aucassin

Le courtois et le gentil.

Tuisils'en vientjusqu'au lit,

Où pour l'heure le roi gît,

Et s 'arrête tout surpris.

Ecoute^ ce qu'il lui dit :



76

iZt ge farai fie garte/

Dont irai fe meffe oir/

£i com mes anciffbr fift/

&\ me grat gerre efGaubir

encontre mee anemie/

^/^^*M^

Met taitai mie.

âDr bient (i content (i fa6foient.

at Sucafine oi enfi fe rot parfer/

if prifl toe fee brae qui for fui

efloiet/fifee^oufa auaffecan6re.

0f Stt berriere fui Sn 6aflon/ if fe

—'Diva ! quefais-tu ici?

—Je suis en couche d'un fils.

aMon terme enfin accompli

04lorsj'irai messe ouïr,

Comme mon ancêtrefit,

Et en guerre m'ébaudir

Contre tous mes ennemis,

Sansy manquer.

Ici Ton dit, conte et fabloie.

Entendant le roiparler ainsi, Aucassin releva les

draps qui le couvraient et les jeta au milieu de la

chambre; puis, apercevant un bâton, il leprit et l'en

frappa si rudement qu'il dut le tenir pour tué. —
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prifl/ fï tome/ fi fiert/ fi fe 6ati tôt q mort fe but

auoir. flja/6iapfire/fait firoie/q me bemabee

Soe ? SueeSoe fe feue beiue/qui en me maifon

me datee? Pat te cuet TDtu/ fait Sucafine/

mafuate fip a putain/ le Soe ocirai fe Soe ne

mafiee q iamaie 0om en So tere benfant ne

gerra. jjf fi afie/ (i qat if fi ot afie : £ire/ fait

jSLucaftue/ or me menee fa u Soflre fenme efl en

fofl. 8b»/ Sofentiere/ fait fi tote.eflt monte

for Bn ceuaf (i Sucafine monte for fe fien/ m

MlcÇotete remefl ee canQtee, ta roine. &\ fi

roie (i %uca\\m ceuaucieret tat quif Sinret

fa u fa roine efloit/ (i troueret fa Gataiffe

be pornee be 6oie Saumonee (i be bueue (i

ilA/ èeau sire, dit le roi, que me demande\-vous?

Ave\-vous donc le sens dérangé pour me venir battre

ainsi dans ma propre maison?—Par le cœur-Dieu!

répondit Aucassin, je vous tuerai, mauvais fils de

putain, si vous ne me jure\ que jamais plus homme

de votre terre ne sera en mal d 'enfant '.-—Le roi pro

mit. Lors, Aucassin : Maintenant, sire, mene\-moi

à l'armée où est votre femme. — Sire, volontiers,

répondit le roi.—Ils descendirent. Le roi monta sur

un cheval, Aucassin sur le sien, et, pendant que

Nicolette se réfugiait en la chambre de la reine,

tous deux s'en allèrent à l'armée. Au moment où ils

arrivèrent, la bataille était dans toute sa rage, une

bataille à coups de pommes sauvages, d'œufs et de



7»

be fres fromagee/ (i Hucafins fes conmencea

a regarber/ fe fen efmerueffa mft burem^t.

©r fe conte.

3EÇ

Hucafins eft ateftee/

&i coumence a regarber

JCe pfenier eftot canpet.

fjf auotent aportes

-Des fromages free affee/

iSt pums be 6os Saumonee/

i5t grans canpegneus causes.

iCit qui mip tor6fe fes gues

iEfl fi pfus fire cfames,

fromages mous. Aucassin, voyant cela, fut gran

dement étonné.

Ici Ton chante.

Câucassin est donc resté,

Tris de grand étonnement.

Il commence à regarder

Ce combat en rase plaine,

Où les combattants se servent

T>'œufs, de fromages, de pommes

Et de champignons coupés,

Engins d'un genre nouveau.

Quiconque avait mieux troublé

L'eau des ruisselets voisins



79

Hucaftne ti prep, fi 6er/

les cournence a regarber/

J>e» prtfi a rire.

âDr bient (i content (i fa6foient.

ot Sucafine Stt cefe merueffe/ fi

Sint au rot/ fi fapefe. <§ire/ fait

Hucafine/ font ceci Soflre anemi?

©if/ fite/ fait fi roie. /Et Sou4

riieeSoe q ie Soe e» Seniaffe? £>if/ fait if/ ffo/,

fentiere.Ogt Hucafine met fe main afefpee/

d fe fance enmi a$/ fi conmence a ferir a beflre

Tour vainqueur était tenu.

Qducassin le preux baron,

En les voyantfaire ainsi

Se prit à rire.

Ici Ton dit, conte et fabloie.

Aucassin, allant vers le roi, lui dit : Sire, sont-ce

là vos ennemis?— Oui, sire, fit le roi. —Voudrie\-

vous queje vous en vengeasse?— Volontiers.— Lors

Aucassin, l'épée à la main, se lança en pleine mêlée,

frappant d'estoc et de taille, à dextre et à senestre,

si bien qu'en moins de rien il tua un asse\ bon

nombre de gens. Il en eût tué davantage, si le roi,

courant au-devant de lui, ne l'en eût empêché en
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d a feneflre fep ocift mît. &t qat 6 roie Sit

qui fee ocioit it te prent par fe frain ? btfl : Ça/

6tap fire/ ne fee oaee mi fi faitement. /Ton//

ment/ fait EUtcafute/ en Sofee ffoe q ie Soe

Benge? ,£ire/biflfiroie/ trop en aueeffoefait.

$f nefl mie coflume q noe entrecions & Bns

fautre/ ciftornet en fuiee.CX^t fi roie (i Huca^

fine fen repairet au caftet be (Torefore/ (i fee

gene bef paie biet au roie quif caft ftutafine

fore be fa tere (i fi betiegne JMc§otete aumc

jbn fif/ qefe fantfoit 6ie fenme be f)aut fignage.

i2t /îic§otete foi/ fi nen fu mie fte/ fi conmeu//

cea a btre.

âDr fe cante.

arrêtant son cheval par lefrein.—Ah! beau sire, lui

cria-t-il, ne me les tue\pas ainsi!— Mais comment

voule\-vous que je vous venge autrement? demanda

Aucassin.— Sire, vous en ave\ asse\fait; nousn'a-

vons pas coutume de nous entre-tuer ainsi les uns

les autres : nous nous mettons seulement en fuite...

—Ils s'en revinrent au château de Torelore, où les

gens du pays conseillèrent au roi de chasser Au

cassin et de garder Nicolette pour son fls, cette

gente pucelle leur semblantfemme de haut lignage.

Nicolette, entendant cela, au lieu de s'en réjouir,

s'en chagrina.

Ici l'on chante.
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ê>iie tote be jfcorefore/

/CebifttaMeMU§ote/

iOofîre gene me tient por fofe/

£Dot mee bop amie macofe/

&t it me fent greffe (i mofe.

ÎDont fut iou a cefe efcofe/

3§aus/ ne trefce/ne carofe/

f)arpe/ gtgfe/ ne Siofe/

Jf?e bebiiie be fa nimpofe/

iOe Sauroit mte.

—Sire, roi de Torelore,

Dit la belle Nicolette,

Vos gens me tiennent pour folle

Quand mon doux ami m'accole.

Tlaise à Dieu, quifit l'amour,

Queje reste à cette école!

Il n'est danses ni chansons

*De harpes et de violes

Valant cela.

Ici Ton dit, conte et fabloie.

Aucassin, ayant avec lui Nicolette, sa douce amie

que tant il aimait, menait grande aise et beau déduit
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SDt btent (i content (i faflfotent.

ucafine fu ef caftef be (Torefored

/Jic0ofete famie/ a grat aife d grat

bebiiit/ car tf auoit atioec fut M//

cffafetefabouceamieq tant amoit.

i^nco quif efloit en tef aife d en tetbetuit/ d

Sne efloree be Jwafine Sinret par mer/fafa//

firet au caflef/ fi fe priffent par force. 0fpriffent

fauoir/ fenmeneret cattte d cattiuee. §fpriffent

J!ïic§otete (i Hucafme (i fi foierent Hucafine fee

maine (i fee piee/ (i fi fe ietetent en Sne nef (i

i7tc0ofete en Sne autre. £>i feua Sne tormente

par mer qui tes efpartit.CÏ-t netu Rucafim

efloit afa tant par mer Saucrant qefe ariua au

au château de Torlore. Sur ces entrefaites sur

vinrent par mer des Sarrasins qui donnèrent l'as

saut au château et le prirent de force. Le château

pris, ils en emmenèrent captifs les habitants, parmi

lesquels Aucassin etNicolette qu'ilsjetèrent, celle-ci

dans une nauf, celui-là dans une autre, après lui

avoir lié les mains et les pieds.—En route une âpre

tourmente s'éleva qui sépara les navires les uns des

autres. La nauf où était Aucassin erra tant et tant

à la merci des vagues que, finalement, elle s'en vint

échouer devant Beaucaire, dont les habitants s'em

pressèrent d'accourir pour la piller en vertu du

droit d'épaves. Ils reconnurent Aucassin leur da-

moisel, et ils enfirent grandejoie, ne comptantplus
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caflefbe lèiaucahe/n fee genebu poiecururent

au fagan/ fi troueret Sucafine/ fi fe reconuret.

ti&âtcitbe 2§iaucaire fitent for ÏDamoifef/ fen

ftfent estant ioie/ car Hucafine auoit 6ie mee u

caflef be <£orefore trote ans/ (t fee peree (i fee

meree efloient mort. 0f fe menerent u caftet be

^iaucare/ fi beuinrôt tot fi 0ome. £i tint fe

tere en paie.

ffl)r fe cante.

ZUtcafine fen eg afee

H giaucaire fa cite/

/e revoir jamais, depuis trois ans qu'il était absent

d'eux, trois ans pendant lesquels son père et sa mère

étaient morts . Ils l'emmenèrent au château de Beau-

caire où ils l'acclamèrent pour leur maître et sei

gneur au lieu et place du comte Garin. Aucassin

tint sa terre en paix.

Ici Ton chante.

Q/lucassin s'en est allé

G4 Beaucaire, sa cité;

Le pays et le royaume

Sont bien gouvernés par lui.
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%e paie (i te regne

Xint treftout eiD tnttte.

fjure ©tu be GRatfte

fflSutf fi poife pfue affee

2De Mc§ote au Sie ctet

£B be tot fen patente/

M efloit a fin afee.

IDoce amie o fe Sie cfer/

£>r ne 5oe fai u qefler.

IMnc IDtt^R€ fitf! cetegBey

Me pax-tm mpat met/

£>e ti quioote trouer/

Me ti qfifce.

<£Mais, par Dieu de majesté!

Ce qui lui pèse le plus,

C'est Nicolette, sa mie,

Sa seule famille aussi,

'Dont il se sent séparé.

—'Douce amie au clair visage,

Je ne sais où vous chercher ;

Et pourtant il n'est pays,

Soit de terre, soit de mer,

Où je ne voulusse aller

Tour te chercher !

Ici l'on dit, conte et fabloie.
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fflr bient d content 11 faOfotent.

/kfatronelDaucafine/ fibirone be

|/2icf)ofete.C21,i nee u Jf?(c0ofete

! efloit fe rot beiTartage/ (i cileftoit

ifes per«e/ (i fi auott pit. frere top

prtncee u cote. iûâtilbtrenti2t(0oùte )tl)efe/

je fi porterent mft grant fJonor/ p ftfwt fefte be

fi/ (i mft fi beinaSerèt qui efe effort/ car mft fan//

6fott 6ten genttp fenme (i be 0aut. ORaie efe

ne for fot a btre qui efe eflott/ car efe fu pree

petie enfee,C0f nagieret tant qnif arùterê't

befop fe cite be jCartage/ (i qat Jïic§otete Stt

feermtrebef caflef (i fe paie/ efe fe reconut qfe i

Nous laisserons là Aucassin pour parler de Ni-

colette. La naufoù elle se trouvait était celle du roi

de Carthage et de ses dou^efrères, tous princes ou

rois comme lui. Quand ils virent Nicolette si belle,

ils luifirent honneur etfête et lui demandèrent qui

elle était, car elle leur semblait gentille femme et

de haut lignage. Mais elle ne sut leur rien ré

pondre, ayant été enlevée lorsqu'elle était encore

garcelette. — On arriva bientôt à Carthage.

A l'aspect des murs du château et de tout le

pays environnant, Nicolette reconnut que c'était

là qu'elle avait été élevée, et de là qu'elle avait

était prise n'étant encore qu'une petite enfant;

mais non si petite enfant qu'elle ne se rappelât
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auoit efle norte m pree petie enfee/ mate efe ne

fu mie fi petie enfée à, ne feufl été qfe auott efie

norie en U cite,

ffir fe cante.

/?ic0ofe fi preue/ fi fage/

X2fï ariuee a riuage

XDoit tes mure (i fee oflagee

j£t fee pataie (i fee fafee/

TDont fi fefl cfamee. ïLaffe/

<£ant mar fui be 0aut parage/

Me/t avoir eïe nourrie dans la cité de Carthage.

Ici Ton chante.

U^Jcolette, bonne et sage,

Est arrivée au rivage.

En voyant murs et créneaux,

Tours, maisons et palais,

Elle dit en soupirant:

—Être ainsi menée, hélas 1

aMoi,fille au roi de Carthage,

Cousine de l'Amirant,

'Par tous ces hommes sauvages !

c4ucassin, gentil et sage,
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£D fiffe au rot be Partage/

£B coufine famuafffe/

jCi me mainnît cent fauuages.

Hucafine gen% (i fagee/

4franebamoifiap 0onora6fes/

iOoe oofcee amore me Raflent/

/Et femonent (i trauatffent.

iTe boinfl IDtp fefpertta6fee

iToncor Soe tiengne et) mer) 6race

j£t q Soe 6atffiee me face/

j£t me 6ouce (i mon Sifage/

IDamoiftap fire.

Honorable damoiseau,

Vos douces amours me poignent,

Et m'excitent, et travaillent.

Veuille Dieu, Père céleste,

Qu'encor vous tienne en mes bras,

Et que vous baisie\ maface,

Et ma bouche et mon visage,

damoiseau sire!

Ici Ton dit, conte et fabloie.

En entendant Nicolette parler ainsi, le roi de

Carihage lui jeta ses bras au cou, — Belle douce

-

'
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©r bient (i content (i fa6foient.

at fi roie be iTartage ol ^ic^o//

fete enfi parfer/ if fi geta fee Gras

au cof.C!'3§efebouce amie/ fait if/

bitee moi qui Soe efïee/ ne Soe

-ffmafteeiitâ? be mi. J>ire/ fait efe/iefui fiffeau

roi be iTartage/ d fui pree petie enfee/ 6i^ a

pS. ane. fE^at iffoirent enfi parfer/ fi feurent

0fê qfe bifoitBoire.^ififfent be fi mftgrant fefïe/

fi fe menetent u pafaie a grat joueur fi conme

fiffe be roi. 2&aron ft Sourent boner Sn roi be

patiene/ mate efe nauoit cure be marier. 2La fu

éie iii.ioreu iiii.x2fefeporpenfaparqefengien

amie, s'écria-t-il, dites-moi qui vous êtes? N'aye\

pas peur de moi... -Sire, répondit-elle,je suis fille

du roi de Carthage, et je fus enlevée il y a bien

quinze ans. — II ne fut pas difficile au roi et à ses

frères de s'apercevoir que Nicolette disait vrai.

Aussi luifirent-ils grandefête et la menèrent-ils en

grand honneur au palais, comme il convenait à une

fille de roi. On voulut lui donner pour baron un

chef de païens, mais elle refusa, disant que pour

l'heure elle n'avait cure de se marier. Au bout de

trois ou quatre jours, elle songea aux moyens à

employer pour retrouver Aucassin. Elle apprit à

vieller, et, un jour qu'on la voulaitforcer marier

à un riche prince païen, elle attendit la nuit et s'en
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efe poroit Hucafirw qerre, &U quifï Bne Eiefe/

faprifl a Siefer. Xant co» fe Sout marier Sn

ior a Sn roi rice paiieu/ 9 eU fenôfa fa nutct/ fi

Sintau port be njer/fi fe 0er0eo;a fiee fne poure

fenme for fatoaçt.M prifl Sue erfe/ fi fen oinft

fon cief(k fo« Eifage/ fi qefe ftt tote noire a tainte/

d efe ftfï faire cote p mantefd cemife s 6raies/ fi

fatorna a guife be iogfeor, J»i priflt fe Stefe/ fe

Sint a Sn marounier/ fe fifl tant Bere (ui quif

fe mifl et) fe nef.Çff breciecet for Eoife/ fi na'/

gieret tant par $aute mer quifariueret en fe tere

beProuence. &t tâic§otete iffi fore/ fi prifl fe

Siefe/ fi afa Siefant par fe paie tant qfe tint

au caflefbe T&iacaixe/ ta u Sucafine eftoit.

fuit vers le port, où elle s'hébergea che\ une pauvrt

femme quiy avait sa demeurançe. Là elleprit une

certaine herbe, en exprima le jus et en oignit sa

blonde tête et son blanc visage qui, du coup, en

devinrent tout noirs. Ayant ensuite fait faire une

cotte, un manteau, une chemise et des braies, elle

s'atourna en guise de jongleur, emporta sa vielle

et s'en vint vers un marinier qifelle décida à la

recevoir en sa nauf. Les voilesfurent dressées, ils

gagnèrent la haute mer et nagèrent tant et tant

qu 'ils arrivèrent au pays de Provence, où Nicolette

aborda. Une fois à terre, la gente pucelle se mit à

errer cà et là, toujours viellantjusqu'à ce qu'elle eût

atteint le château de Beaucaire, où était Aucassin.
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©r fe cante.

H éiaucatre foue fa tor

M S 1 L^^

XEfîoit Hucaftae En for,

2LafefiflfbrSi?peron/

i£ntor foi fi franc Garon.

IDott tee erèee (i feeffore/

<§oit cantet Ces oifeffone/

ORenGre fi be fee amore/

De/?ic0ofetefe|)ro5>/

âBuif ot amee tane tore/

Ici Ton chante.

04 Beaucaire, sur la tour,

CAucassin était unjour,

Entouré de ses barons.

Lesfleurs jetaient leurs parfums

Et les oiseaux leurs chansons :

Il songeait à ses amours,

04 Nicolette la belle

Qu'il avait si fort aimée,

Que tant il aimait toujours.

Il soupirait et pleurait.
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ÎDont gete fonfpire (i pfore.

,#e Soue /Hc0ofe cu peron/

Xratt Siefe/ trait arcon/

*Drparfa/biflf« raifon,

jtëfcoutee moi/ franc 6aron/

iDfbauat(icifbamont/

PfairoitSoeoirBnfon

©aucafine Sn franc 6aron/

lDe.0ic0ofete fa proue?

Xant burerent for amore/

tfBuif fe qutfl u çaut parfont.

& <£orefore u bougon

leepriffent paiien Sn for.

TDaucafin» rien ne fauowe.

U^jcole au perron parut,

Tira sa vielle et puis dit :

—Écoutez-moi, francs barons,

Ceux d'en bas et ceux d'en haut.

Vous plaît-il <Foïr un chant

Sur les amours d'Aucassin

Et sa vaillante Nicole

Qu'il alla partout cherchant

Jusqu'en la forêt profonde.

C4u donjon de Torelore,

Un jour, les païens la prirent.

'D'Aucassin rien ne savons.

aMais Nicole la vaillante

Est au château de Carthage
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&tai6/flic§oteteta proiw

jZft a iCattage et bongoit

iTarfee pere taime thtt/

&hri fire e(î be cef roion.

Doner fi 5ofwt 6aron

iùm roi be paiïene fefon.

i2tc0ofetenenafoing/

jCar efe atm Bn banfeffon

£DuiSucafinè auoitnon/

JJa ne preobera Caron

2*fe Rdrjbtf ameor

SSt tant befire.

flDr btent (ïcontéttt (t faètôtent.

CDonf /e seigneur est son père.

On la veut donner à femme

QA quelque princefélon i

aMais elle n'en a souci,

Car elle aime un damoiseau,

Lequel a nom Aucassin.

Cd lui seul elle sera,

ÏNjin à nul autre : c'est lui

Qu'elle désire!

Jci Ton dit, conte et fabloie.
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àt aucafine oi enfi patfer J??ic0o/,

fete if fu tîtft ftee fi fe traifl bune

part/ fe fi bemâba. f[2§ia? ôou«

amie/ fait Sucafine/ fauee Boe

nient be cefe J0ic0ofete bont Soe auee fi cante?

£>ire/ oif/ ter) fai corn be fe pfuefrance creature

i» be fe pfue gentif (i be fe pfue fage qui onq fufl

nee. J>i efl fiffe au roi beiTartage qui feprtfl

fa u Hucafinefu prie/ fi fe mena en fe cite be

iTartage/ tant qutf feut 6ien à, ceftoit fe fiffe/ fi

en ftfl mft grant fefle. Mi fi Beut on boner

cafcun ior 6aron 5obeepfue f)aue roiebetote

jCfpaigne/ mate efe fe fairoit ancoie penbre u

arboir (\te en prefifl nuf/ tant fuft ricee. Ça/

i?n entendant ainsiparler Nicolette, Aucassinfut

bien joyeux. Il la tira à part et lui demanda :

Beau doux ami, ne save\-vous rien autre chose de

cette Nicolette dont vous vene\ de nous chanter l'his

toire? — Oui, sire, je sais que c'est la plus loyale,

la plus sage, comme la plus belle créature quifut

jamais née. Elle est fille du roi de Carthage, à qui

elle avait été enlevée dans son enfance, et qui lui-

même Va par rencontre enlevée avec Aucassin au

donjon de Torelore. Il a été très-heureux de la re

trouver; présentement, il lui veut donnerpour baron

un des plus puissants rois de toute l'Espagne. Mais

elle se laisserait plutôt pendre ou brûler que de con

sentir à devenir lafemme d'un autre qu Aucassin,

i
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Ûiap bop amie/ fait fi qne Sucafine/ fe Soe

Sofiiee rafer en cefe tere/ fe fi btffiffciee qfe Senifï

a mi parfer/ te Soe bonroie be moi? auotr tant

corn Êoe en oferiee bemaber ne prenbre. 4St fa//

ciee q por famor be fi ne Souf ie prebre fenme/

tant {oit be 0aut parage/ aim fatent/ ne ia na//

rai fenme fe fi non. &t fe ie fe feufce u trouer/

te ne feufce ore mie a qerre. <§ire/ fait efe/ fe

Soe cou faiffiee/ ie firoie qerre por Soe (i por fi

q ie mft aim,C9^ Û «fa/ d Puie fe fi fait boner

çç>, fiuree. i2fe fe part be fui/ (i ifpfore por fe

bouceor be JQic§otete. &t qat efe fe Seoib

pforer. §>ite/ fait efe/ ne Soe efmaiies pae/ q

bufqua pou fe Soe arai en cefïe Btfe amenee/ fe

cef autre fût-il le plus puissant et le plus riche

prince de la terre. — Ah! beau doux ami, s'écria le

comte Aucassin, si vous voulie\ retourner au pays

où vit à cette heure Nicolette, et lui dire queje la

supplie de venir ici me retrouver, je vous donnerais

de bon cœur de mon avoir autant que vous en oserie\

demander ou prendre ! Sache\ que, pour l'amour

d'elle, je me refuse et refuserai toujours à prendre

femme, de si hautparâgefût-elle. Dites-lui queje

n'aime qu'elle, que je n'aurai jamais d'autre com

pagne qu'elle, que je l'attends, et que je l'eusse vite-

ment été querir, sij'eusse su où. — Sire, si vous me

jurie% cela, j'irais incontinent querir Nicolette, pour

l'amour de vous et aussi pour Yamour d'elle.—Au



95

q Soe fe Serree.{JZt qat Hucafine foi/ fi en fu

mft fiee. >gt efe fe part be fui/ fi traifî en fe

Sife a fe maifon fe Sifconteffe/ car fi Sifqne fee

parine efloit more, i£fefe0ero;afa/fiparfaa

fi tant qefe fi ge0i fon afaire/ (i q fe Sifconteffe fe

recounut (i feut Gie q cefloit jÔic^ofete (i qefe

fauoit norie.^i fe fifl fauer (i 6otgnter d feiorner

Siii. iore toue pfaine. & prifl 5ne er6e qui

auoit non efcfaire/ fi fen oinft/ fi fu aufi 6efe qefe

auoit onq efle a nuf ior. <f>e fe Sefti be ricee

brae be fope bont fa bame auoit affee/ fi faffifl

en fe canGre for Sne cueute pointe be brap be

fope/fi apefa fa bame d fi bifl qefe afaft por

Sucafine fon ami, &t efe fi fifî. &t qat efe

cassin jura , puis il lui fit donner vingt livres.

Comme elle allait s'éloigner, elle s'aperçut qu'il

pleurait, tant était forte son émotion. — Sire, dit-

elle, ne vous inquiète\ point : avant qu'il soit peu,

je vous l'aurai ramenée, je m'y engage.—Aucassin,

joyeux, la remercia. Elle se retira aussitôt et s'en

alla en la maison de la vicomtesse de la ville, car le

vicomte son parrain était mort. Elle s'y hébergea,

après lui avoir raconté ses aventures et s'être fait

reconnaître d'elle pour la Nicolette qu'elle avait

élevée. Elle se lava, baigna et reposa durant huit

jours pleins. Au bout de ce temps, elle se frotta le

visage d'une herbe qui avait nom éclaire, s'en oignit

avec soin, tant et si bien qu'elle redevint aussi belle
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Sint u pafaie, fi troua Sucafîne qui pforoit (i

regretoit /?ic0ofete famie por cou qefe bemou//

roit tant/ d ta bame fapefa/ fi fi bifl. jSucafme/

or neBoebementee pfue/maieSenee ene aueu^

mi/ (i fe Soe moflrerai fa riene ef mont q Soe

amee pfuc car ceftjSicffofeteSo buce amie qui

be fongee teree Soe efl Bettue qerre. fEjtët

Sucafine fu fiee.

âDr fe cante.

Chtant or mtmt flucafine

"De famie o fe cfer Sie/

que devant. Cela fait, elle se vêtit de riches draps

de soie dont la bonne dame avait provision, s'assit

en la chambre sur une courte-pointe de même étoffe,

et envoya son hôtesse querir son ami. — La vicom

tesse s'en vint au palais, où elle trouva Aucassin

qui pleurait, regrettant sa mie Nicolette, qui lar

dait trop à venir à son gré.—Aucassin, lui dit la

dame, ne vous lamente\ plus et me suive\ ; je vous

montrerai la chose que vous aime\ le plus au monde,

c'est-à-dire Nicolette, votre douce amie, qui vous

est venue rejoindre de lointains pays.— Aucassin

fut bien heureux.

Ici Ton chante.

>
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£BefeefiSenueefpaie/

âDrfu fiee/ ainc ne fu fi.

auoecfabamefeflmis/

TDufqua foflef ne prift fin.

/2nfecan6refe font mie

2La u i?icofete fifl.

£Dat efe Sotb fon ami/

âDr fu fie canc ne fu fi/

iContre fui en yiee fafi.

âDat or fe Soib Sucafine,

anbe?feeGraefitenbi/

IDoucemet fe recauffi/

Quand Aucassin entendit

Que sa mie au clair visage

Etait venue au pays,

Il accompagna la dame

Jusqu'à l'hôtel où Nicole

Les attendait tous les deux.

Ils entrèrent dans la chambre

Où sa mie était assise.

Lorsqu'elle vit Aucassin

Elle se dressa soudain

Et lui tendit ses deux bras

Où se jeta son ami,

Lui baisant la lèvre et l'œil.

Toute la nuitfut ainsi

iî
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tee eue fi 6rriffe (i fe Bte.

ta nuUï U faifënt enft

Xrefquau bernaii? par matin

& fefpoufa Sucaftne.

IDame be 2§taucaire e» ftfl/

Pute Sefquirel if mairie bis

& meneret for befie. .

âDr afaioieSucafins

XEt i?ic0ofete autrefi.

Mo cantefaDfe prent fin/

&^EËE??fcEÈ

JSer) {ai ptm bire.

jS^pfictt fDaucafwe (i be Micotete.

Jusqu'au lendemain matin,

Que l'épousa Aucassin,

'Dame de Beaucaire enfit.

Ils vécurent de longsjours,

aMenant le même déduit.

Heureuse était Nicolette

Et bien heureux Aucassin.

Ici mon récitprendfin,

^Ç_e sais plus dire.

FIN.



ACHEVE D'IMPRIMER

le i5 juin 1866

aux frais

DE LA LIBRAIRIE BACHELIN-DEFLORENNE

BONAVENTURE, DUCESSOIS ET C«, A PARIS.











4V

m


	Front Cover
	^S^E ...
	3S ...
	ie ffere ceuafer ni auftree mi/ fe 5oe ne me ...
	TDiua! faue/ q Sep tu foire? ...
	7 ...
	Pliiliip| ...
	©r fe cante. ...
	II ...
	I ...
	Ë^^^^ÊÊ ...
	ot Sucofine oi UteJlîic^otete qefe ...
	ptem (i cortoie e faceam. ...
	eH^|e5^ ...
	bejfait ore qui por Soe i cantera/ Qiap fire. ...
	Cftftfientreretefcore. ...
	0e Soe reuerrai encor ...
	fi met for be mes Guee/ îfoget/ te meffor be ...
	©r fe conte. ...
	^/^^*M^ ...
	M S 1 L^^ ...
	£BefeefiSenueefpaie/ ...

